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Phénomènes  qui  caractérisent  les  principales  époques  de 

l'accroissement  de  l'homme  ,  ibid. 

Certaines  maladies  aiguës  favorisent  la  rapidité'  de  l'accrois- 
sement, I.  io4- 

D'autres,  au  contraire,  le  relentissent ,  I.  io5. 
Effets  funestes  qui  résultent  quelquefois  de  sa  trop  grande 

rapidité ,  ibid. 

Influence  que  le  climat  exerce  sur  lui,  I.  106. 
Il  est  gêné  par  le  froid  ,  I.  260. 

L'inaction  l'arrête,  et  l'exercice  l'active ,  I.  44^- 
ACEPHALE;  signification  de  ce  terme  en  médecine,  I.  106. 

XVI.  67.  XXXIV.  192. 

Réfutation  de  l'idée  que  l'absence  du  cerveau  est  duc  à  uue 
hydrocéphale  ou  à  une  forte  pression  qui  aurait  déter- 

miné l'absorption  de  la  partie  comprimée,  1.  107. 

Les  acéphales  sont  le  résultat  d'une  organisation  primitive- 
ment défectueuse,  I.  108. 

ACEPHALOCYSTE  ;  XXII.  17 1. 

ACERBE  ;  effets  généraux  des  substances  acerbes ,  I.  108. 
Elles  forment  la  base  des  médicamens  astringens  et  toniques, 

ibid. 

Elles. sont  difficiles  à  digérer,  et  l'abus  en  est  pernicieux  , I.  10g. 

ACERB1TE  ;  elle  précède  constamment  la  saveur  douce  et 
sucrée  dans  les  fruits,  I.  108. 

Moyen  de  la  leur  enlever,  I.  385. 

ACESCENT;  mauvais  effets  des  alimens  ou  boissons  qui  pré- 
sentent ce  caractère ,  I.  109. 

.Cas  dans  lesquels  les  substances  acescentes  sont  utiles ,  I.  1 10. 
ACETABULE;  I.  110. 

ACETATE;  caractères  généraux  des  sels  de  ce  nom  .  I.110. L.  53 1. 

—  d'ammoniaque  ,1.  1 10. 
Procédé  de  Deyeux  pour  sa  confection,  I.  ni. 

—  de  morphine,  XXXIV.  3o3. 
— dépotasse,  L  112. 
1 — de  soude  ,  I,  1 14- 

— de  enivre,  VIL  54i. 

ACETEUX  ;  l'acide  acéteux  ne  diffère  de  l'acétique  que  par 
le  degré  de  concentration,  I.  122. 

ACETIQUE;  manière  d'obtenir  l'acide  de  ce  nom,  L  ia3. XLV.  166. 

Il  existe  dans  un  grand  nombre  de  nos  humeurs,  L  i38. 

H  se  développe  quelquefois  dans  l'estomac,  I.  > 44 -  202. 
Signes  qui  indiquent  alors  sa  présence,  ibid. 

Pe  quelles  circonstances  ce  développement  paraît  dépendre, 

J.  202. 
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ACÉTITE;  I.  ii4- L.532. 

AÔHE  ;  propriétés  de  la  racine  de  cette  plante,  I.  n5: 
De  ses  feuilles,  ibid. 

De  ses  graines,  ibid. 
ACM  LYS  ;  I.  11 3. 
ACHORfcIS  ;  L  n3. 

ACIDE;  définition  du  mot,  considéré  sous  le  point  de  vue 
chimique  ,1.  119. 

Propriétés  générales  des  acides,  I.  120. 

Leurs  effets  sur  l'économie  animale,  ibid. 
Différences  à  cet  égard  entre  les  acides  végétaux  et  miné- 

raux ,  I.  121 . 

Inconvcniens  de  leur  usage  prolongé,  ibid. 
Manière  de  les  administrer,  I.  122. 

ACIDITE  ;  ce  qu'on  entend  par  ce  terme,  I.  i38. 
L'acidité  est  naturelle  à  beaucoup  de  nos  humeurs  ,  dans 

l'étal  de  santé,  ibid. 
Et  dans  celui  de  maladie,  I.  139. 

Il  importe  d'étudier  la  cachexie  acide  à  cause  de  son  in- 
fluence dans  les  maladies  les  plus  simples,  ibid. 

Indications  qu'elle  présente  à  remplir,  I.  2o3. 

L'acidité  trop  grande  des  fruits  nuit  à  la  digestion,  I. 
590. 

ACIDULE;  différentes  acceptions  de  ce  mot,  I.  i/[o. 

ACIER;  il  a  les  mêmes  propriétés  que  le  fer,  mais  celui-ci 
doit  être  préféré,  et  pourquoi,  I.  1^1. 

ACIESIE;  I.  141. 
ÀCINÉSÏEj  I.  .4t. 

ACONIT  ;  effets  de  cette  plantesur  l'économie,  1. 1^1.  XXXV. 
i75. 

Afleclions  contre  lesquelles  on  l'a  préconisée,  I.  142. 
El  le  par. -ut  être  surtout  utile  dans  la  goutteetle  rhumatisme, ibid. 

ACONiTINE;  XLV.  176. 
ACOUSTIQUE;  I.  149..  II.  454. 

Baume  acoustique ,  III.  47- 
Nerf  acoustique,  XXVIL  qq. 

ACRAME;  L  143. 

ACRE  ;  ce  qu'on  entend  par  une  substance  acre  ,  I.  1 43. 
Quelles  sont  celles  qu'on  employé  en  médecine  ,  ibid. 
Mode  d'administration  ,  ibid. 
Propriétés  générales,  I.  144. 

ACR.LTE;  certains  liquides  acres,  acides  ou  alcalins  ,  sura- 
bondent quelquefois  dans  le  corps,  et  produisent  des  affec- 

tions valides ,  I.  144. 
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ACRIMONIE.  L'acrimonie  des  humeurs  est  un  mot  qu'on  doit 
reléguer  dans  le  langage  du  peuple,  I.  i46. 

ACRISIE  ;  I.  i/,6. 

ACROCHORDON;  définition,  I.  146. 
Mode  de  traitement,  I.  147. 

ACROMIAL  ;  I.  147. 

ACROMION;  I.  147.  XXXVII.  5ot. 

ACROTERIASME  ,  en  quoi  il  diffère  de  l'amputation  et  de 
l'encopé,  I.  147. 

ACTIF  j  différentes  acceptions  de  ce  mot  dans  les  sciences  mé- 
dicales, I.  148. 

ACTION  ;  combien  de  sortes  on  en  distingue ,  I.  1 4(> 

ACTUEL  ;  quels  sont  les  médicamens  qui  portent  ce  nom,  1 .  1  \g. 
ACUPUNCTURE;  instrumens  employés  pour  la  pratiquer  , 

Procédé  opératoire,  ibid. 

Cas  où  on  l'emploie,  ibid. 
ADDUCTEUR;  I.  149. 

— de  l'œil,  I.  i5i.  XXXVII.  iofc. 
— de  la  cuisse  ,1.  1 5 1 . 

— du  pouce ,  ibid. 

— du  petit  doigt,  ibid. 
— du  gros  orteil,  ibid. 
ADEINOGRAPHIE  ;  I. 
ADENOLOGIE;  I.  iU. 

ADÉNO-MÉNINGÉ;  quellè  fièvre  porte  ce  nom  ,  I.  i5i. 
ADENO-NERVEUX;  à  quelle  fièvre  on  donne  cette  épithète, 

I.  l52. 

ADÉNO-PHARYNG1EN  ;  I.  1S2. 

ADEPHAGIEj  quelle  parait  en  être  la  cause,  I.  i52. 

ADHERENCE  •  ce  qu'on  appelle  ainsi  en  pathologie,  I.  1S2. 
Différentes  espèces  des  adhérences  éxternes  ,  ibid. 
Sources  des  adhérences  internes,  I.  1 53.  II-  55. 

Manière  dont,  s'effectue  l'agglutination  ,  I.  i56. 
Effets  salutaires  de  quelques  adhérences ,  ibid. 
Considérations  générales  sur  leur  traitement,  I.  157. 

ADIAPNEUSTIE;  I.  157. 
ADIPEUX  ;I.  1^7. 

ADIPOCIRE;  substance  découverte  par  Fourcroy,  I.  333. 
Manière  dont  elle  se  développe  ,  I.  157.  355. 

Elle  se  forme  par  la  réaction  des  principes  des  substances 
animales  les  uns  sur  les  autres,  I.  343. 

Comment  on  l'obtient  pure  ,  I.  157. 
Ses  propriétés,  I.  i58. 
Ses  usages,  ibid. 

Eu  quoi  elle  diffère  du  blanc  de  baleine,  III.  1 53. 
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Quoiqu'elle  se  forme  aussi  dans  le  corps  vivant,  elle  est 

toujours  le  produit  d'une  altération  particulière,  et  elle 

n'entre  comme  partie  constituante  dans  la  composition 

d'aucun  de  nos  organes,  I.  333. 
Ou  ne  la  trouve ,  chez  les  êtres  vivans ,  que  dans  les  calculs 

biliaires,  I.  i58. 

Elle  doit  donc  être  regardée  comme  un  produit  morbiiique , 
I.  337. 

AD1PSIE;  I.  i5g. 
ADJUVANT  ;  I.  i59. 

ADOLESCENCE;  quelle  époque  de  ia  vie  humaine  on  de- 
signe  sous  ce  nom  ,  I.  178.  180. 

Phénomènes  généraux  qui  la  caractérisent,  I.  180. 

Changemens  que  l'organisation  subit  à  celle  époque  ,  chez 

l'homme,  I.  i5g.  180. 
Chez  la  femme  ,  ibid. 

Cette  époque  est  une  source  de  jouissances  et  de  maux. I.  160. 

Maladies  qui  lui  sont  propres ,  I.  181.187. 
Caractères  particuliers  de  ces  affections,  1.  188. 

Précautions  qu'elles  exigent,  ibid. 

ADOUCISSANT;  nature,  éuuméralion  et  usages  des  médi- 
camensqui  portent  ce  nom  ,  I.  188. 

ADRAGANT;  préparation  préliminaire  qu'il  faudrait  faire 
subir  à  celte  gomme  si  on  voulait  s'en  nourrir  ,  1.  082. 

ADULTE;  commencement  et  durée  de  cet  âge;  époques  dans 
lesquelles  on  le  divise,  I.  161. 

Phénomènes  généraux  qui  le  caractérisent,  I.  181. 

Maladies  qu'il  amène,  ibid. 

Principes  généraux  de  thérapeutique  applicables  à  ces  affec- tions, L  188. 

ADUSTION  ;  LVI.  355. 

Considérée  comme  moyen  de  diérèse  ,  IX.  286. 

Différentes  manières  de  la  pratiquer,  III.  5og.  XV.  92. 

Action  sur  l'économie  du  calorique  appliqué  comme  rubé- 
fiant ,  III.  5og. 

Sur  une  grande  surface  ,  III.  5io.  XV.  g2. 

Ou  sur  une  partie  circonscrite  ,  III.  5io.  XV.  g2. 

Par  la  cautérisation  solaire,  L  258.  III.  5io.  65o.  IV.  355. 
XV.  93. 

Cas  ou  elle  parait  préférable  à  celle  par  le  feu,  IV.  355. 

L'exercice  du  charbon  ,  L  258.  III.  5n.  XV.  g3. 
La  présentation  d'une  plaque  embrasée,  III. 5 11.  VIII.  554 

XV.  93. 

Action  m*  l'économie  du  feu  appliqué  comme  rubéfiant , III.  5ï2. 
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Au  moyen  ,  soit  de  liquides  bouillans  ,  III.  5 1 3.  Vlll.  55g. XV.  94. 

Soit  de  substances  promptement  inflammables ,  XV.  g4- 
Adustion  lente,  VIII.  55g.  XV.  94. 
Considérations  générales  sur  les  cautères  actuels  ,  XV.  99. 

Moyens  propres  à  les  chauffer,  XV.  ioi. 

Division  d'après  leurs  usages,  XV.  102. 
Construction  du  manche,  ibid. 
De  la  tige ,  ibid. 

Différentes  formes  de  l'extrémité  cautérisante,  XV.  io3. 

Espèces  de  cautères  actuels  adoptées  aujourd'hui ,  XV.  io4- 
Piègles  générales  de  la  cautérisation  transcurrente ,  III.  5i5. 

VIII.  563.  XV.  io5. 

De  la  cautérisation  inhérente  ,  VIII.  565.  XV.  1 06.  III.  5 1 4- 

Avantages  respectifs  de  la  cautérisation  lente  et  de  la  cau- 
térisation instantanée,  XV.  108. 

Précautions  à  prendre  pour  garantir  de  l'action  de  la  chaleur 
les  parties  voisines  de  celles  sur  lesquelles  on  opère , 
XV.  109. 

Précautions  à  prendre  pour  ménager  le  moral  du  malade, 
XV.  m. 

Avantages  du  cautère  actuel  sur  le  cautère  potentiel,  XV. 114. 

ADYNAMIE  ;  définition  de  l'état  désigné  sous  ce  nom,  1. 161. XVI.  142. 

Différentes  formes  sous  lesquelles  il  se  montre,  I.  162. 
ADYNAMIOUE;  I.  i63. 

/EDOPSOPHIE;  I.  i63. 

ZEROPHOBŒ;  maladies  dans  lesquelles  elle  est  un  symptôme 
accessoire,  I.  164. 

Confusion  qui  règne  à  son  égard  ,  I.  i65. 

AFFECTION  ;  incertitude  qui  règne  sur  le  sens  de  ce  mot 
en  physiologie,  I.  i65. 

Signification  qu'il  convient  de  lui  donner,  ibid. 

Acception  dans  laquelle  ou  l'emploie  quelquefois  en  mé- 
decine ,  I.  166. 

AFFINITÉ;  les  nombreuses  affinités  qui  s'observent  dans  la 
nature  ,  sont  une  source  féconde  de  préjugés,  I.  166. 
Sens  différens  donnés  à  ce  mot  dans  le  langage  usuel ,  ibid. 

Les  propriétés  curatives  tirées  des  affinités  des  remèdes  avec 

l'organe  malade,  ou  la  nature  delà  maladie,  sont  illu- soires ,  I.  167. 

Il  n'en  est  pas  ainsi  des  affinités  qui  existent  entre  les  carac- 
ières  botaniques  et  les  propriétés  des  plantes  ,  iùid. 

Signification  du  mot  affinité  en  physique  ,ibi'd- , En  chimie  ,V.  47' 49- 
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Ce  qu'on  entend  par  affinité  d'agrégation ,  I.  168. 
Et  par  atfinilé  de  composition,  ibid.  Y.  fa. 

Principaux  phénomènesde  cette  dernière,  I.  168. 

Circonstances  qui  contribuent  à  la  modifier  et  à  la  vaincre  ; 

I.  170. 

L'affinité  chimique  ne  diffère  pas  de  l'attraction  plané- taire , 

Lois  générales  de  cette  affinité  ,  "V.  49- 
AFFLUX;  manière  dont  quelques  anciens  auteurs  l'ont  di- 

visé ,  I.  170. 

AFFUSION  ;  en  quoi  consiste  ce  mode  d'application  exté- 
rieure de  l'eau,  I.  170. 

Effets  physiologiques  des  affusions  ,  ibid. 

Conséquences  qui  en  découlent  relativement  à  l'usage  de 
ce  moyen  ,1.  171. 

Cas  où  on  peut  recourir  aux  affusions  ,  I.  172. 

Dans  quelles  intentions  celles  d'eau  froide  sont  employées 
au  sortir  du  bain  chaud,  II.  542. 

Moment  le  plus  convenable  aux  affusions,  L  C72. 

Casoùelles  peuvent  nuire  et  où  il  faut  s'en  abstenir  ,  I.  173. 
Cas  où  elles  sont  contre-indiquées,  I.  174. 

AGAÇANSj  quels  sont  les  médicamens  qui  portent  ce  nom, 
I.ip. 

AGACEMENT;  ce  qu'on  entend  par  agacement  des  nerfs,1. 175. 
Sentimens  divers  sur  la  cause  de  l'agacemcntdes  dents,  ibid. 
Principaux  moyens  pour  y  remédier,  I.  176. 

AGALAXIE;  I.  176.  XIV.  65 1.  XXX.  274. 
AGARIC  ;  propriétés  médicales  du  blanc,  L  176. 

Manière  de  l'administrer,  I.  177. 
Celui  du  chêne  n'agit  que  d'une  manière  mécanique ,  I.  177, 

AGE  ;  ce  qu'on  entend  par  âge  dans  la  durée  de  la  vie  hu maine ,  1.  177. 
Division  des  âges,  I.  178. 

Principes  généraux  de  thérapeutique  applicables  aux  mala 
dies  de  chacun,  I.  1 83. 

Importance  de  la  considération  de  l'âge  lorsqu'il  s'agit  d juger  une  lésion  ,  III.  210. 

Moyen  de  le  déterminer  par  l'inspection  des  signes  phvsi ques,  XXX.  102. 
AGEDOIDE  ;  XLV.  178. 

AGENESIE  ;  différence  d'avec  anaphrodisie  ,  T.  igi. AGEUSTIE  ;  définition  ,  I.  192. 
Différentes  espèces,  ibid. 

AGGLUTINATIF  ;  I.  192. 
Emploi  des  bandelettes  de  ce  nom  dans  le  pansement  api 

l'amputation  circulaire  de  la  cuisse  ,  I.  485. De  la  jambe ,  L  487. 
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De  l'avant-bras,  I.  488. 
Du  bras ,  ibid. 

Après  celle  a  lambeaa  de  la  jambe ,  1.  490. 
AGGLUTINATION;  I.  492. 

AGISSANTE  (me'decine)  ;  supposition  qu'où  doit  faire  pour 
attacher  un  sens  précis  à  ce  root ,  1.  192. 

Difficulté'  de  tracer  les  bornes  des  médecines  agissante  et expectanlc ,  I.  195. 

Exemple  d'une  affection  qui  entre  daus  le  domaine  de  la 
première,  I.  197. 

Doit-elle  alterner  avec  l'expeclation  ?  I.  198. 
AGI.UTITION;  différentes  acceptions  de  ce  mot  dans  les 

sciences  médicales,  I.  198. 
MUTATION;  I.  199. 
\GNEAU;  qualités  de  sa  chair,  I.  363. 
On  ne  peut  la  manger  que  rôtie  ,  I.  368. 

AGNUS-CASTUS;  réflexions  sur  ses  prétendus  principes  an-» 
tiphrodisiaques ,  I.  iqo. 

AGONIE  j  I.  I99. 

AGRICULTURE  ;  influence  que  peuvent  exercer  les  travaux 

qu'elle  exige  sur  la  curation  de  diverses  maladies ,  1.  200. 
Parti  qu'en  tiraient  les  anciens,  I.  201. 

Modifications  salutaires  qu'elle  apporte  dans  l'atmosphère  , I.  283. 

AGRIPA  ;  I.  202. 

AGRIPME;  I.  202. 
AGUL,  I.  3io. 
AIGREURS;  I.  2o3. 

AIGREMOINE  ;  propriétés  de  cette  plante  ,  I.  2o5. 
AIGU  ;  différentes  acceptions  de  ce  terme  en  médecine,  I.  2o3 

Ce  qu'on  entend  par  maladies  aiguës,  ibid. 
Causes  qui  concourent  à  produire  ces  affections ,  I.  204. 

Périodes  qu'on  distingue  dans  leur  cours  ,  ibid. 
Quelle  attention  scrupuleuse  réclament  celles  qui  tendent  le 

plus  vers  une  terminaison  heureuse,  I.  197. 
AIGUILLE;  leur  introduction  daus  le  canal  alimentaire  ne 

cause  pas  toujours  des  accideus,  I.  2o5 

Quel  est  l'instrument  qu'on  appelle  ainsi  en  chirurgie,  ibid. 
Description  des  anciennes  aiguilles  à  suture,  I.  206. 
Celles  de  Laney,  ibid. 

Modifications  qu'on  y  a  apportées,  L  207. 
Aiguille  pour  la  suture  des  tendons  ,  ibid. 

—  pour  celle  de  l'estomac  et  des  intestins,  ibid. 
—  pour  la  ligature  d'un  ané%>rysme  ,  I.  208  .  II.  100. 
—  de  Petit ,  L  208. 

—  de  Desault ,  ibid. 

—  à  manche,  de  Deschamps ,  ibid. 
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Ces  aiguilles  peuvent,  êtçe.  supplées  par  une  aiguille  ordi- 
naire ,  I.  209. 

Aiguille  de  Goulard ,  pour  la  ligature  de  l'artère  intercostale 
supérieure ,  ibid. 

—  pour  la  fistule  à  l'anus ,  ibid. 
—  à  se'ton ,  ibid. 

 pour  l'opération  du  bec-de-lièvre,  deDesault,  Petit ,  Sharp, 
Lafaye,  I.  210.  IV.  119. 

Modification  qu'elle  a  subies  ,  I.  2.10. 

—  pour  l'abaissement  du  cristallin ,  I.  210.  IV.  3o6. 
—  de  Scarpa  ;  I.  21 1.  3o6.  3og. 
—  de  Dupujtren  ;  IV.  3 09. 

—  pour  l'insertion  de  la  variole  et  du,  vaccin ,  II.  11 1. 

Propriétés  médicales  du  baume  d'aiguilles  ,  III.  5o. 
AIGUILLETTE  (  nouer  1'),  signification  de  ce  proverbe  po- 

pulaire ,  I.  2l3. 
Mécanisme  de  cette  prétendue  sorcellerie,  L  2i4- 
Règles  à  suivre  pour  en  combattre  les  effets,  I.  2i5. 

AIL;  qualités  et  usages  de  ce  bulbe  ,  I.  21 5. 
Ses  propriétés  médicinales,  I.  216. 

Le  mucilage  y  est  mêlé  d'un  principe  volatil  d'une  nature 
particulière,  I.  38 1. 

Ce  n'est  pas  sans  raison  qu'on  le  cçoit  un  bon  préservatif 
des  maladies  pestilentielles  ,  I.  217. 

Cas  dans  lesquels  on  l'emploie  aujourd'hui»  ikid- 
AILE,  I.  217. 

—  du  nez  ,  I.  217.  XXVI.  5. 

—  de  la  matrice  ,1.  217.  XXVII.  269.  XXXI,  296. 
—  du  sphénoïde  ,  I.  217.  LU.  299. 
AIMANT;  phénomènes  quicaraçtéçisent  cette  substa,nce,L  218. 

Erreurs  des  anciens  touchant  ses  effets  comme  substance 

magnétique  agissant  sur  le  fer  pris  à  l'intérieur,  I.  2^9. 
Son  emploi  daus  la  cure  des  hernies,  ibid. 

Comment  on  peut  expliquer  alors  ses  effets  salutaires,  si 
jamais  il  en  a  eu ,  1.  220. 

Seul  cas  où  les  préparations  magnétiques,  peuvent  être  em- 
ployées avec  succès ,  ibid. 

Histoire  de  l'emploi  de  l'aimant  dans  les  affections  du  sys- tème nerveux ,  I.  221. 

Maladies  nerveuses  dans  lesquelles  on  l'a  essayé  ,  I.  222. 
Effets  qu'on  a  observés  dans  son  application  ,  ibid. 
A  quelles  causes  on  peut  les  rapporter  ,  I.  223. 

Précautions  k  observer  dans  celte  application  ,  I.  22^4-  1^-  *8. 
Manière  dont  elle  se  fait ,  ibid. 
Recherches  qui  restent  encore  à  faire  sur  ce  sujet ,  I.  224- 

A. INES j  Définition,!.  z25. 
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Organes  qu'on  renconlre  dans  les  aines,  I.  37, 

Affections  diverses  dont  elles  sont  le  siège,  ibid.     ,  ' 
AIR  ATMOSPHÉRIQUE  ;  XXV.  269. 

Ses  principales  propriétés,  1.  225.  XLYlll.  5. 
Fluidité,  1.  226. 

Comprcssibilité  et  élasticité,  ibid. 
Pesanteur,  ibid. 

Sa  composition,  I.  228. 

Manière  d'en  faire  l'analyse  ,  ibid. 
Pioportion  des  gaz  qui  le  composent,  I.  228. 
Sa  température,  1.  229. 
Bornes  connues  de  celte  température,  I.  23o. 

Elle  varie  à  mesure  qu'on  s'élève  audessus  du  niveau  de  la 
mer ,  I.  23 1. 

En  raison  de  la  direction  dans  laquelle  les  terrains  sont  in- 
clinés, I.  253. 

En  raison  des  vents  ,  ibid. 

En  raison  de  la  nature  du  sol,  I,  234- 

En  raison  du  voisinage  des  volcans,  ibid. 

L'air  n'est  conducteur  du  calorique  qu'en  vertu  de  la  grande 
mobilité  de  ses  particules  ,  ibid. 

Preuves  de  cette  assertion  ,  I.  235. 

En  repos,  il  est  très-mauvais  conducteur  de  la  chaleur, 
ibid. 

Faits  qui  prouvent  que  l'air  ne  dissout  pas  l'eau  de  la  même 
manière  que  celle-ci  dissout  les  sels,  I.  256. 

On  ne  peut  donc  pas  rigoureusement  dire  qu'il  a  une  force 
dissolvante  ,  III.  517. 

Modifications  qu'on  remarque  en  lui  relativement  à  sa  séche- 
resse ou  à  son  humidité,  I.  237. 

Sa  faculté  dissolvante  est  proportionnée  à  sa  température  , 
I.  256.  238. 

Différens  états  de  l'eau  qu'il  contient ,  I.  239. 
Etal  de  son  élechicité,  I.  242. 

Phénomènes  produits  par  la  tendance  à  l'équilibre  dans  celle électricité  ,  ibid. 

Généralités  touchant  les  effets  de  l'air  sur  l'économie  ani- 
male ,  I.  245. 

Circonstances  qui  le  rendent  capable  de  causer  l'avortcuient 
chez  les  femmes  ,  II.  4?4- 

Effets  (fui  résultent  des  changemens  de  sa  pesanteur  et  de  sa 
densité,  I.  247.  II.  3^0.  3ji. 

Son  introduction  dans  les  veines  cause  la  mort ,  LVIÏ.  i3y. 

Effets  dépendans  de  ses  combinaisons  dans  la  respiration  , 

Circonstances  qui  les  font  varier,  I.  a5o. 
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Changemens  que  ces  combinaisons  produisent  dafis  les  qua- 
lités du  sang ,  I.  25i . 

Et  dans  la  chaleur  animale  ,  I.  252. 

Manière  d'agir  de  l'air  non  renouvelé  sur  le  corps,  II.  385. 

Analyse  de  l'air  expiré  par  les  animaux  ,  H.  386. 
Résultats  de  l'autopsie  cadavérique,  ibid. 

Effets  dépendans  des  combinaisons  de  l'air  à  la  surface  de 
la  peau  ,  I.  a53. 

Et  dans  le  canal  alimentaire  ,  I.  254- 

Effets  dus  à  la  température  de  l'air  ,  I.  255. 
A  son  état  hygrométrique,  I.  263. 
A  la  combinaison  de  ces  deux  circonstances,  I.  266. 
A  sou  état  électrique  ,  I.  271. 

Préceptes  hj'giéniques  relatifs  aux  qualités  de  l'air  ,  I.  273. 
Circonstances  qui  allèrent  la  pureté  de  l'air,  I.  275. 
Gaz  conuus  et  appréciables  par  les  moyens  eudiométriques  , 

ibid. 

Emanations  odorantes ,  I.  276. 

Emanations  miasmatiques,  I.  2^7. 

Moyens  que  l'art  emploie  pour  assainir  l'atmosphère ,  ibid. 
Choix  des  lieux  que  l'homme  doit  habiter,  1.  278. 
Construction  des  habitations  ,  h  27g. 
Administration  des  feux,  I.  281. 

Distribution  des  eaux,  ibid. 

Rafraîchissemens  de  l'air  ,  I.  282. 
Paratonnerres  ,  ibid. 

Culture  du  sol,  ibid. 

Végétation  ,  I.  283. 
•  Emanations  des  animaux,  ibid, 

AIRELLE;  usages  et  propriétés  des  différentes  plantes  con* 
nues  sous  ce  nom,  1.  28^. 

AISSELLE;  desciipiion  de  cette  partie  du  corps,  I.  286. 

Caractères  et  importance  de  la  transpiration  qui  s'y  effectue,» I.  287. 

Danger  de  la  répercuter  ,  ibid. 

Maladies  qu'on  observe  dans  cette  région  ,  ibid. 
Caractères  particuliers  des  abcès  qui  s'y  développent ,  I, 288 

Et  des  anéviysrnes  qui  s'y  forment,  ibid. 
Danger  de  confondre  ces  derniers  avec  des  abcès,  ibid. 

Procédé  opératoire  à  l'aide  duquel  on  pourrait  tenter  la 
liîalme  de  l'artère  axillaire,  It  280. 

AIT  HE  MO  MA  ;  I.  289. 
AkOLOGÏ.;  ;  l.  289. 
ALVM1  IC;  description  de  cet  instrument,  I.  3oo. 
ALBATRE  5  L  ?,oo, 

TABLE   I.  rt 
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ALBINOS;  à  quels  hommes  on  donne  ce  nom,  I.  3oo 
xxxv.  432. 

Lieux  où  ils  se  rencontrent,  I.  291.  IV.  167. 

Singularités  qu'ils  présentent,  I.  291. 
Opinions  diverses  sur  la  cause  de  lei.r  couleur ,  I.  258.  292.  * 
Elle  dépend  probablement  d'un  état  maladif  voisin  de  la 

lèpre ,  I.  292. 

Cet  état  a  été  assimilé  à  la  lèpre  blanche  ,  IV.  167. 
Accident  particulier  à  la  matière  colorante  ,  IV.  168. 

ALBUGINË  ;  caractères  de  la  fibre  qui  porte  ce  nom  ,  I.  292. XV.  172. 

ALBUGINEUX  ;  I.  193. 

ALBUGO  ;  définition,  I.  193. 
Causes  de  cette  maladie  ,  ibid. 

Inconvéniens  qu'elle  entraine,  ibid. 
Méthode  curative  ,  I.  294. 

ALBUM  GBJECUM;  nullité  des  vertus  particulières  attri- 
buées à  celte  drogue  dégoûtante,  I.  295. 

ALBUMINE  ;  fluides  que  renferme  cette  substance,  I.  2o5. 

Ses  principaux  caractères  ,  ibid.  XLV.  198. 
Sa  composition,  I.  296. 
Dissidence  des  opinions  sur  la  cause  de  sa  coagulation,  ibid. 

Propriétés  de  l'albumine  coagulée,  ibid. 
Usages  de  l'albumine,  ibid. 

Albumine  végétale,  I.  297. 

ALCAHKST;  rêveries  de  Paracelse  à  l'égard  de  ce  dissolvant 
imaginaire, I.  297. 

—  de  Glauber ,  I.  298. 

—  de  Respour,  ibid.  • 
ALCALESCENT;  I.  299. 

ALCALI  ;  caractères  généraux  des  substances  qui  portent  ce 
nom ,  I.  5oo. 

Emploi  des  lessives  alcalines  comme  moyen  désinfectant, 
VIII.  5ao. 

Alcalis  combustibles;  XLV.  174. 
ALCAJNNA  ;  I.  3oo. 

,ALCEE;  propriétés  des  différentes  parties  de  cette  plante, 
I.  3oi. 

ALCHIMIE  ;  but  de  ceux  qui  la  cultivent ,  I.  3o2. 

Services  qu'ils  ont  rendus,  I.  3o3. 

Les  progrès  de  la  chimie  autorisent  à  croire  qu'on  pourra 
résoudre  un  jour  le  problème  de  la  transmutation  des 
métaux ,  ibid. 

ALCHIMILLLE  ;  propriétés  que  possède  cette  plante,  I.  3o.j. 
ALCOOL  ;  substances  qui  en  fournissent,  1.  3o5.  XLV.  ig5. 

Ses  propriétés ,  I.  3o5. 
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Substances  qu'il  peut  dissoudre  ,  h  3o:>. 
Ses  usages,  ibid.  t  2  r 

Propriétés  générales  des  liqueurs  qui  en  renferment,  I
.  ôob. 

III.  258. 

Tristes  effets  de  leur  abus  ,  I.  3o6.  III.  a3g. 

L'alcool  est  regardé  comme  une  cause  de  combustion  spon- 
tanée, IV.  178.  0 

ALCYON  ;  construction  et  usages  du  nid  de  cet  oiseau,  I.  00b. ALECTOIRE ,  I.  3ob. 

ALEMBROTH,  I.  3o7. 
ALÈSE  :  I.  5o7. 

ALEXIPHARMA QUE;  diverses  acceptions  de  ce  mot,I.  307. 

Substauces  médicinales  rangées  daus  celte  classe,  I.  3o8. 

Manière  dont  elles  agissent,  ibid. 
Dangers  de  leur  administration,  ibid. 

A  LEX1PYRETIQUE  ;  I.  3o9. 
ALEX  ITÈRE  ;  I.  3og. 
ALGALIE;  I.  3 10. 
ALG1DE;  I.  3io. 

ALHAGI;  I.  3 10. 

ALIC\;  conjectures  sur  la  substance  à  laquelle  les  anciens 
donnaient  ce  nom  ,  1.  3n. 

Emploi  qu'ils  en  faisaient ,  ibid. 
ALIËNATIONMENTALE;  définition  de  ce  terme  générique, 

L  3n.  XVI.  i5i. 

(  Principales  causes  prédisposantes  et  occasionelles ,  I.  3u. 

525^. Caractères  généraux  ,  I.  3i2. 
Genres  principaux  établis  par  les  auteurs,  I.  3a3. 
ï-spèces  particulières  admises  par  Pinel ,  I.  3  12. 
Facilité  avec  laquelle  elles  se  transforment  les  unes  dans  les 

autres  ,  ibid. 

Division  de  l'aliénation  en  aiguë  ou  chronique  ,  I.  522. 
Lésions  que  l'aliénation  offre  dans  la  sensibilité  physique, I.  3 1 3. 

Dans  l'attention,  I.  3i4- 
Dans  la  conception  ,  I.  3i5. 
Dans  la  mémoire  ,  ibid. 

Vices  des  différons  modes  de  traitement  usités  jusqu'à  ce 
jour,  I,  5i6. 

Règles  générales  de  conduite  envers  les  aliénés,  I.  317. 
Pendant  la  première  période  de  la  maladie,  ibid. 
Vers  son  déclin,  I.  3i8. 

Remarques  sur  les  établissemenspour  les  aliéués  ,  1.3 18.  328. 
Préceptes  hygiéniques  ,  l.  3 19 

lncoiivcnicns  de  placer  deux  'médecins  a  la  tête  d'un  hospice d'aliénés  ,  ibicL 
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Modifications  apportées  au  traitement  par  des  circonstances 
particulières  ,  1.  i  ig. 

Précautions  à  prendre  pour  assurer  la  convalescence  ,  I.  320. 

Préceptes  à  suivie  pour  découvrir  si  l'affection  est  imputée  , 
simulée  ou  réelle,  l.  5ii. 

Et  pour  vaincre  les  difficultés  qui  peuvent  naître  alors  du 
caractère  périodique,  I.  027. 

ALIENE;  surveillance  qu'il  exige  de  la  part  de  la  police  , 
I.  328.  LI.  i34« 

Respect  que  le  malheur  de  sa  condition  doit  inspirer, 
I.  5^9. 

Eablisscmens  destinés  à  recevoir  des  aliéné»,  XXX.  47- 

ALI  ME. NT  ;  I.  529.  XXXI.  ï53.  XXXVI.  552. 
Définition  générale  du  mot,  1.  33o.  IX.  358.  XXV.  273. 

11  faut  distinguer  l'aliment  proprement  dit  de  la  matière 
alimentaire  qu'il  renferme,  I.  33o. 

Le  premier  est  unique,  et  l'autre  multiplié  à  l'infini,  ibid. 
Tous  les  alimens  appartiennent  au  règne  organique  ,  ibid. 

Différens  degrés  d'altération  par  lesquels  la  matière  nutri- 
tive passe  avant  d'être  assimilée  aux  parties,  ibid. 

Opinions  diverses  sur  l'uniformité  de  celte  m,atière  dans  la 
nature,  I.  53 1. 

Examen  des  substances  qui  forment  la  base  de  nos  solides, 
L  33ï. 

Et  de  celles  qui  font  la  base  des  fluides  qui  jouent  un  rôle 
dans  la  nutrition,  L  334- 

Ou  conjecture  que  la  matière  nutritive  passe  à  l'état  albu- 
mineux  avant  de  prendre  celui  de  fibrine,  I.  335. 

Conclusions  tirées  de  ce  double  examen  par  rapport  à  la 
nature  du  principe  nutiilif,  1.538- 

Exarhun  des  substances  qui  constituent  nos  alimens,  com- 
parativement avec  celles  qui  composent  nos  solides  et  nos 

fluides  ,  ibid. 

Résultais  de  l'examen  comparatif  des  alimens  et  des  parties 
de  notre  corps  réduits  à  leur  élémens  par  la  combustion 

complète  de  leur  hydrogène  et  de  leur  carbone  dans  des 
vaisseaux  clos ,  I.  54 1  - 

Une  seule  des  substances  qui  constituent  les  matériaux 

immodiais  des  animaux  et  des  végétaux  peut  suffire  à  la 
nutrition  de  nos  organes,  I.  342. 

La  matière  nutritive  n'est  pas  une  substance  uniforme,  ibid. 

Manière  dont  les  corps  organisés  opèrent  dans  la  nature  des 

alimens  les  chaugemens  nécessaires  à  l'assimilation  de  la matière  nutritive  ,  I.  343. 

L'exposition  réitérée  de  celle  matière  aux  vicissitudes  de  la 

circulation  la  rend  propre  à  fournir  successivement  la 

matière  de  plusieurs  sécrétions  plus  auimalisées ,  L  5.^. 
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Difficultés  insurmontables  qui  s'opposent  à  ce  qu'on  appré- 

cie positivement  les  changemeus  qu'éprouve  l'aliment 
avant  d'être  assimilé  ,  1.  345. 

Vices  des  diverses  classifications  des  alimens ,  I.  347. 

Bases  sur  lesquelles  une  bonne  doit  reposer  ,  1.  3 ̂ 7 . 

Alimens  qui  contiennent  de  lafécule  unie  a  des  substances  vé- 
néneuses, I.  55o. 

Ou  presqu'absolumeiit  pure  ,  ibid. 
Unie  à  une  substauce  sucrée,  I.  35 1. 

Unie  à  des  parties  exlractives  et  colorantes  ,  I.  555. 

Unie  à  une  huile  grasse  ou  à  un  mucilage  doux  ,  ibid. 
Uuie  à  un  mucilage  visqueux  ,  I.  355. 
Unie  à  la  matière  glutineuse,  1.  356. 

Difféi entes  préparations  qu'on  fait  subir  aux  alimens  dont  la 
fécule  forme  la  base  ,  I.  358. 

Alimens  qui  contienneut  la  fibi  ine  pour  base  ,  I.  35g.  VI.  87. 
Composition  générale  de  la  chair,  I.  36o. 

Qualités  nutritives  de  chacune  de  ses  parties  constituantes, 
I.  56i .  362. 

Chairs  blanches  dans  lesquelles  ia  fibrine,  combinée  avec  la 

gélatine,  n'est  point  pénétrée  d'osmazome  ,  I.  363. 
Celles  dont  la  gélatine  est  glaireuse  ,  ibid. 

Celles  dont  la  gélatine  a  déjà  perdu  un  peu  de  sa  viscosité, ibid. 

Celles  qui  sont  gélatineuses  sans  viscosité,  I.  364- 
Celles  qui  sont  pénétrées  de  graisse,  ibid. 
Celles  qui  sont  fermes  et  compactes  ,  I.  565. 

Chahs  colorées  dans  lesquelles  la  fibrine  est  pénétrée  d'os- mazome ,  1.  366. 

Appréciation  des  cas  où  les  chairs  blanches  et  colorées  con- 
viennent ,  I.  067. 

Différentes  manières  de  cuire  les  chairs  et  de  les  conserver, 
I.  568. 

Du  sang  des  animaux  comme  aliment ,  I.  370. 
Alimens  qui  ont  pour  base  une  substance  albumineuse,  ibid. 
Une  substance  caséeuse,  I.  373. 
Un  mucilage  visqueux,  I.  577. 
Une  substance  analogue  au  mucilage  végétal ,  I.  382. 
Alimens  gommeux,  ibid. 
Alimens  gélatineux  ,  ibid. 
bues  gélatineux  et  mucilagineux  végétaux  unis  à  une  ma- 

tière sucrée  ,  à  des  acides ,  à  un  principe  aromatique  ,  on 
à  une  matière  colorante,  1.  383. 

Fruits  acerbes,  I.  385. 
.Fruits  acides  et  sucrés  ,  I.  386. 

Résumé  général  sur  les  propriétés  des  fruits  ,  I.  38g. 
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Alimens  dont  la  base  est  une  partie  huileuse  et  grasse  , 

Huiles  grasses  fluides  ,  ibid. 
Huiles  grasses  concrètes,  I.  3q3. 
Mesures  sanitaires  adoptées  par  les  peuples  anciens  relative- 

ment aux  alimens ,  VI.  87. 
ALIPTIQUEj  I.  3o5. 
ALISIER  ;  I.  395. 

ALKEKENGE;  ses  usages  en  médecine,  I.  3g6. 
ALKERMES;  vertus  du  sirop,  1.  397. 

De  la  confection  ;  ibid. 

ALLAITEMENT;  acception  générale  de  ce  mot,  I.  3q-.XXX. 
595.  XXXVI.  287. 

Ce  qu'on  doit  donner  à  l'enfant  avant  qu'il  prenne  le  sein. I.  3i.  8. 

Quel  intervalle  on  doit  laisser  entre  sa  naissance  et  l'époque 
où  on  lui  présente  le  sein  pour  la  première  fois.  I.  3g8. 

Accidens  auxquels  les  femmes  sont  exposées  en  ne  nour- 
rissant pas  elles-mêmes  ;  1.  39g.  400.  401. 

Avantages  qu'elles  relisent  de  l'accomplissement  de  celte fonction.  1.  ̂ 00. 

Accidens  qui  arrivent  aux  femmes  pendant  l'allaitement: XIV.  65o. 

Examen  de  la  question  :  si  le  lait  d'une  nourrice  accouchée 
à  la  même  époque  que  la  mère,  est,  ou  non,  moins  con- 

venable à  l'enfant.  1.  4oi. 
Causes  physiques  qui  obligent  les  mères  de  renoncer  à  nour- 

rir. I.  4o5. 

La  trop  peine  quantité  de  lait ,  I.  4o3. 
Ou  la  mauvaise  constitution,  ibid. 
Ou  des  maladies  de  la  mère  ,  1.  4°4- 

Ou  la  mauvaise  conformation  des  mamelons,  I.  4°5- 
Diverses  manières  de  remédier  à  ce  dernier  inconvénient. 

ibid. 

Circonstances  d'après  lesquelles  on  juge  si  une  femme  en- 
ceinte peut,  ou  non,  continuer  d'allaiter,  ibid. 

Cas  dans  lesquels  l'écoulement  des  règles  oblige  d'inter- 
rompre l'allaitement.  I.  4o6. 

Conduite  à  tenir  dans  les  affections  aiguës  dont  les  nourrices 
sont  atteintes,  ibid. 

Causes  morales  qui  peuvent  obliger  une  mère  de  renoncer  à 
nourrir.  I.  4°7- 

Circonstances  qui  obligent  &e  recourir  à  l'allaitement  artifi- ciel, ibid. 

A  quel  lait  d'animal  on  doit  donner  la  préférence,  et  com- 
ment il  faut  l'administrer.  1.  4°8. 
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Liquides  qu'il  convient  d'employer  pour  couper  ce  laitjT^og. 

Effets  du  lait  de  vachesur  l'enfant,  quand  il  ne  réussit  pas. 1.  574. 

Ces  mêmes  effets  sont  quelquefois  provoqués  par  le  lait  d'une nourrice,  ibid. 

Cas  d'allaitement  extraordinaire  par  de  vieilles  femmes  ou 
des  hommes.  IV.  1^4- 

ALLAIVTOIDE,  à  quelle  époque  de  la  gestation  celte  vési- 

cule se  rencontre  dans  l'œuf  humain.  I.  4'0. 

Opinions  diverses  sur  ses  fonctions.  I.  4l  l- 
Â.LLIAGE ;  L  4>  1. 

AL  LIA  IRE  ;  vertus  de  cette  plante,  I.  fin. 

ALLIOTIQUE;  synonyme  d'altérant, 
ALLOTRIOPHAGIE  ;  en  quoi  elle  diffère  de  la  malade, 

I.  412. 

ALOES;  différentes  espèces  qu'on  trouve  dans  le  commerce, 
I.  412. 

Propriétés  médicinales  de  ce  suc. 
ALOGOTROPHIE;  I.  414. 

ALOPÉCIE;  définition  et  causes,  I.  4'4-  ̂   •  3i. 

Moyens  désignés  pour  prévenir  l'alopécie,  1 .  4 1 5 . 
Ceux  qu'on  a  proposés  pour  la  réparer  sont  illusoires, 

I.  4 1 6. 

Epoque  à  laquelle  a  paru  l'alopécie  vénérienne,  ibid. 
Elle  est  rare  aujourd'hui,  I.  41 7 - 
Traitement  conseillé  contre  elle ,  I.  4 1 7 •  VL  51- 

Cas  d'alopécie  universelle  ,  IV.  25o. 
ALOSE;  la  chair  de  ce  poisson  est  difficile  à  digérer  ,  I.  365. 

ALPHONSIN  ;  description  de  cet  instrument,  1.  4i8. 
ALPHETON;I.  418. 
ALPHOS  ou  LEPRE  SQUAMMEUSE;  ses  caractères.I.  4 18. 

Elle  ne  diffetu  point  essentiellement  de  la  leucè,  I.  4l8. 

'Ni  de  la  lèpre  noire  ,  I.  ̂ ig. 
IV i  de  la  lèpre  rouge,  ibid. 

Elle  se  rapproche  beaucoup  du  mal  de  la  rose,  ibid.  > 
En  quoi  elle  diffère  de  la  lèpre  tyrienne,  ibid. 
Caractères  de  cette  dernière,  ibid. 

D'où  elle  tire  son  nom  ,  ibid. 

Description  générale  de  l'alphos,  ibid. 
Sous  quelle  forme  les  auteurs  donnent  surtout  ce  nom  à  la 

lèpre ,  I.  4^2. 

Influence  q>.ie  les  saisons  et  la  température  exercent  sur  l'al- 
phos, ibid. 

Ses  transformations,  ibid. 
Traitement  curalif,  ibid. 

ALTERANS;  medicameus  compris  sous  celle  dénomination, 
I,  4^3. 
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ALTERATION;  diverses  acceptions  de  ce  mot,  I.  4^3. 
Eri  quoi  il  diffère  de  l'adultération,  1.  4^4- 

ALUMINE;  propriétés  de  celte  terre,  I.  425. 
ALUN  ;  composition  et  caractères  de  ce  sel,  L  4^5. 

Ses  propriétés  médicinales  ,ibîd. 

Manière  de  l'administrer  à  l'intérieur,  I.  426. 
ALVEOLAIRE  ;  parties  du  corps  qui  portent  ce  nom  ,  I.  4^*7- 

ALVEOLE;  1.427.  7 
ALVEOLO-LABIAL  ;  I.427. 
AMAIGRISSEMENT  ;  I.  427.  II.  /(37. 
AMANDE  ;  acception  de  ce  terme  en  botanique  ,  I.  4^g. 
AMANDÉ  ;  manière  de  le  préparer,  l.  428.  foq. 
AMANDIER;  inconvéniens  de  ses  semences  prises  comme  sub- 

stances alimentaires,  I.  42Q. 

Leurs  propriétés  comme  médicamens  ,  ibid. 
Usages  des  amandes  amères,  ibid. 

A  quelle  substance  lient  l'action  délétère  de  ces  dernières, 
I.  45o. 

AMAUROSE  ;  définition,  I.  45o.  XIX.  273. 
Signes  ;  I.  tfio. 

L'immobilité  complette  de  l'iris  en  est  un  caractère,  ibid. 
Elle  ne  l'est  pas,  IV.  002. 
Espèces  admises  par  les  auteurs,  I.  43o.  43i. 

Causes  de  l'amaurose  idiopalhique  ,  ibid.  - 
De  l'amaurose  sympathique,  ibid.., 
De  l'amaurose  métastatique,  I.  402. 
Pronostic  ;  I.  4^2. 
Traiterneut;  I.  433. 

AMBl  ;  description  de  cette  machine,  ibid. 

Manière  de  l'appliquer,  I.  43 4 - 
AMBIDEXTRE  ;  importance  dout  il  est  pour  le  chirurgien  do 

se  servir  avec  autant  d'habileté  des  deux  mains,  I.  436. 
Causes  qui  privent  la  plupart  des  hommes  de  cet  avantage. 

I.  435. 
AMBLOTIQUE;  I.  436. 
AMBLYOPIE;  caractères  et  causes  de  cette  affection,  456. 

Traitement,  I.  437. 

AMBRE  GRIS;  caractères  decette  substance,  I.  439-  XIV.  tgî* 
Son  emploi  dans  le  tétanos,  I.  4^9- 

Les  fièvres  ataxico-adynamiques  ,  ibid. 

L'épuisement  par  les  plaisirs  de  l'amour;  I.  43g.  IL  227. 
AMBREATE  ;  L.  532. 

AMBREINE;  XIV.  196. 
AMBREIQUE  ;  caractères  de  cet  acide  ,  XLV.  171. 
AMBULANCE;  composition  de  son  personnel,  V.  io5. 

De  son  malériel ,  ibid. 
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AMÉNORRHÉE;  définition  ,  I.  A\o. 

Causes  prochaines  ;  ibid. 

Causes  prédisposantes  :  tempe'rament ,  I.  441, 
Excès  et  défaut  de  sensibilité  du  système  utérin  ,  I.  442- 
Education  ;  I.  44^- 
Genre  de  vie  ;  1.  444- 
Causes  occasionelles  ;  I.  446- 
En  quoi  celte  maladie  diffère  de  la  chlorose  ;  V.  i3o. 
Symptômes  locaux  ;  I.  446- 

Maladies  qui  se  développent  à  la  suite  ,  I.  447- 
Circonstances  qui  font  varier  la  nature  de  ces  affections, 

I.  448. 

Hémorragies  accidentelles  qui  remplacent  la  menstruation  , 

?'  449- 
Précautions  à  prendre  pour  éviter  l'erreur  et  déjouer  la  su- 

percherie dans  le  diagnostic  de  l'aménorrhée,  1.  45  i . 
Pronostic;  I.  452. 

Conduite  à  tenir  pour  empêcher  le  développement  des  causes 
prédisposantes,  I.  454- 

Et  pour  prévenir  l'action  des  causes  occasionelles,  I,  456. 
Moyens  propres,  dans  les  suppressions  subites,  à  rappeler 

les  règles,  I.  457. 
Et  à  calmer  les  symptômes ,  I.  458. 
Traitement  des  suppressions  lentes  ,  I.  45g. 
Variations  que  le  traitement  éprouve  suivant  le  tempéra- 

ment, I.  459. 
Suivant  le  genre  dé  yie,  I.  46«- 
Antres  variations  apportées  par  les  causes  occasionelles  , ibid. 

Et  par  la  nature  des  affections  secondaires  ,  ibid. 

AMEKS;  manière  dont  ils  agissent  sur  l'économie  animale, 

I.462.  
8 

Effets  de  leur  abus ,  I.  463. 
Substances  qui  appartiennent  à  cette  classe  de  médicamens, ibid. 

Leur  emploi  dans  la  goutte,  ibid. 
Dans  les  fièvres  intermittentes,  ïi/W. 
La  disposition  acide  dans  les  premières  yoies ,  ibid. 
L'anasarque,  II.  55. 
L'anémie,  II.  84. 
Les  vers  intestinaux,  II.  34g.  35a. 
L  s  tumeurs  blanches,  II.  33o. 
La  blennorrhée,  III.  180. 
Le  catarrhe  chronique  du  vagin,  III.  91. 
Le  bubon  indolent ,  III.  338. 
La  cardiulgie  saburrale  muqueuse,  IV.  60. 

TABLE  1.  '  2 
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AMIANTACÉ  ;  I.  465.  L1V.  4ia. 
AMIDINE;  XLV.  i85. 

AMIDON;  caractères  de  celte  substance,  I.  465.  XIV.  4q8. 
XLV.  184. 

Résultats  de  son  analyse,  ibid. 
Substances  qui  la  renferment,  ibid. 

Manière  de  l'obtenir,  ibid. 
En  quoi  elle  diffère  de  la  gomme,  I.  465. 

Sa  gele'e  ressemble  beaucoup  aux  gelées  végétales,  I.  35g. 
Ses  usages  alimentaires,  I.  466. 
Son  emploi  en  lavemens,  ibid. 
En  cataplasmes,  ibid. 

AMIDON1TE;  XLV.  184. 

AMMONIAQUE;  composition  de  cet  alcali,  I.  466. 
Manière  de  le  préparer,  ibid. 

Ses  propriétés ,  ibid. 
Ses  Vertus  médicinales,  I.  467. 
Ses.  effets  quand  on  le  respire,  II.  387. 

Son  emploi  dans  la  syncope  et  l'asphiiie  ,  I.  4^7* 
La  blennorrhagie  supprimée,  ibid. 
La  rage  ,  ibid. 
Les  affections  cancéreuses,  I.  467.  III.  657. 
La  morsure  desserpens,  I.  467. 

Les  engorgemens  glanduleux ,  ibid. 

L'épilepsie,  I.  468. 

L'empoisonnement  par  les  champignons ,  ibid. 
La  petite  vérole  rentrée,  ibid. 

Le  typhus ,  ibid. 
La  goutte  vague,  ibid. 

L'hypochondrie ,  ibid. 
La  syphilis ,  ibid. 
Contre  les  hémorragies,  ibid. 

L'amaurose ,  ibid. 

L'amblyopie,  I.  ̂ 38. 
Les  brûlures,  1.  438. 

L'apoplexie,  II.  243. 

L'asphyxie  par  le  froid  ,  II.  368. 

Par  submersion  ,  IL  'i'jS. 
Précautions  à  préndre  quand  on  l'administre ,  I.  4^3. 

AMNESIE;  I.  468.  XXXII.  3o4- 

AMN10S;  qualités  des  eaux  renfermées  daus  celte  membrane, 
I.  468. 
Résultats  de  leur  analyse,  I.  469. 
Conjectures  sur  leur  formation ,  ibid. 

Leurs  usages ,  ibid. 
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Elles  peuvent  causer  l'asphixie  du  nouveau-né,  par  leur 
présence  dans  les  voies  aériennes  ,  II.  370. 

AMNIOTATE;  L.  532. 

V  UXIOTIQUE;  caractères  de  cet  acide  ,  XLV.  172. 
AMOME  ;  I.  469. 

AiiPHlARTHROSE;  I.  470.  n.  325. 
A  MPHIBLESTROIDE  ;  I.  470. 

AMPHIMERINE;  opinions  diverses  au  sujet  de  cette  fièvre  , 
1. 4™.  iv.  345. 

AMPHITHEATRE  ;  I.  47i. 

AMPOULE  ;  traitement  des  pustules  vésiculaires  qui  survien- 
nent aux  pieds  et  aux  mains ,  I.  47 r- 

AMPUTATIONj  en  quoi  consiste  cette  ope'ration  ,  J.  472- 
Maladies  chroniques  qui  obligent  d'y  recourir  ,  ibitl. 

Epoque  où  il  faut  la  pratiquer  après  les  plaies  d'armes  à feu ,  V.  101. 

Affections  aiguës  qui  la  ne'cessitent ,  I.  473. 
Tumeurs  blanches  et  abcès,  I.  32.  II.  33o. 

L'anévrysme  opère',  quand  la  gangrène  s'en  empare,  II.  102. 
Règles  relatives  au  temps  où  on  doit  la  pratiquer  ,  I.  4y5. 

Et  au  lieu  où  il  faut  l'effectuer,  I.  476. 

Appareil  qu'elle  exige,  I.  47 7 • 
Position  du  malade,  I.  47& 
Différens  moyens  de  suspendre  le  cours  du  sang  dans  le 

membre,  ibid. 
Le  feu  ,  ibid. 

Une  ligature  circulaire  t  I.  479. 
Le  garrot ,  ibid. 
Le  tourniquet,  ibid. 
Une  pelotte  ,  I.  480. 

Lieu  où  doit  se  pratiquer  la  compression  de  l'artère,  ï'^g. 
Méthodes  opératoires  relatives  à  l'amputation  ,1»  fào. 
Amputation  circulaire  ,  I.  481 . 
Procédé  des  anciens,  ibid. 

De  Clieselden  ou  de  Petit,  ibid. 
De  Louis  r  I.  482. 
De  Valentin ,  ibid. 

D'Alanson ,  ibid. 
De  Bell,  I.  485. 

Moyen  de  prévenir  l'hémorragie  à  la  suite  des  amputations, ibid. 

La  cautérisation,  ibid. 
La  ligature  des  vaisseaux  ,  ibid. 
Les  cathérétiques  ,  I.  484* 
La  compression  du  moignon  ,  ibid. 
Réflexions  générales  sur  le  pansement,  I.  488. 
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Cas  où  l'amputalion  circulaire  doit  être  préférée,  I.  49<- 
Amputation  à  lambeaux  ,  1.  4^8.  XXVIl.  194. 
Par  qui  elle  a  été  inventée  ,  1.  489. 
Procédé  de  Lowdliam  et  Sabourin ,  ibid. 
D'O'halloran ,  ibid. 
Cas  où  cette  opération  doit  ctre  préférée  ,  I.  5gi. 

Manière  de  pratiquer  l'amputation  dans  les  arlicics  ,  ibid. 
Elle  paraît  avoir  été  faite  avec  succès  par  les  anciens,  I.  499. 

Conduite  à  tenir  lorsqu'un  malade  a  subi  une  grande  ampu- 
tation ,  I.  5oo. 

AMULETTES  ;  inutilité  de  ces  talismans ,  il.  1. 

Suites  funestes  qu'ils  peuvent  avoir,  IL  2. 
Objets  divers  qu'on  y  a  consacrés ,  IV.  558. 

AMYGDALES  ;  description  de  ces  corps  glanduleux  ,  IL  2. 
Usages  auxquels  ils  sont  destinés,  ibid. 

Accidcns  qui  accompagnent  leur  inflammation,  IL  3.  117. 
LV.  291. 

Manières  dont  elle  se  termine ,  IL  3.  1 17. 
Signes  qui  annoncent  la  résolution ,  IL  117. 

La  suppuration ,  I.  t3.  IL  3.  117. 

L'induration,  IL  4-  «'8. 
La  gangrène,  II.  118. 
Une  métastase,  ibid. 

Complications  de  cette  maladie  ,  IL  118. 
Pronostic  ,  IL  1 1 9. 

Traitement  général  ,  ibid. 

Manière  d'ouvrir  les  abcès  des  amygdales,  I.  i3.  IL  3.  120. 
Conduite  à  tenir  après  l'ouverture  faite,  II.  120. 

L'émétique  peut  provoquer  la  rupture  spontanée  de  ces collections ,  1.  i4- 

Moyens  propres  à  combattre  l'induration ,  IL  4- 
Comment  on  la  distingue  du  cancer  du  pharynx  ,  III.  6i5. 

Dangers  qui  accompagnent  le  cautère  potentiel,  II>ié. 

Manière  d'appliquer  le  cautère  actuel ,  IL  7. 
Procédé  à  suivre  pour  pratiquer  la  ligature,  IL  8. 

Différentes  manières  d'exécuter  la  résection,  IL  10.  120. 
Traitement  de  la  gangrène,  11.  120. 
De  la  terminaison  métastatique ,  IL  121. 
Des  complications ,  ibid. 
Chancres,  IV.  5a6. 

Concrétions  pierreuses  dans  les  amygdales,  IL  12. 
AN  A;  IL  12. 

ANABROCHISME;  II.  12. 
A  \ ABROSE  ;  II.  12. 

ANACARDIER;  usages  médicinaux  de  la  noix  de  deux  es- 
pèces de  ce  genre  de  plante  ,  II.  1 3.  1 4- 
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ÀNACÂTHARS1E;  II.  14. 

ANACÀTHART1QUES;  II.  i4- 
ANACOIE;  III.  18. 
ANACOLLEMATE  ;  II.  14. 
ANADROME;  11.  14. 

ANAGYRE;  ses  feuilles  sont  fecommandables  comme  purgatif 
indigène,  II.  14. 

ANALEPS1E;  II.  t£ 

ANALEPTIQUE;  substances  qu'on  désigne  sous  ce  nom, II.  i5. 

Influence  qu'elles  exercent  sur  l'économie,  ibid. 
Cas  où  elles  conviennent ,  ibid. 

Anaphrodisie ,  II.  3i. 
Anémie,  II.  85.  84- 

Pour  prévenir  l'avortement ,  II.  474* 
Circonstances  où  elles  sont  contre-indiquées  ,  II.  16. 
Il  faut  ranger  parmi  elles  une  partie  des  anthectiques,  II. 

18t. 

ANALOGIE  ;  idée  qu'on  attache  à  ce  mot ,  II.  16. 

C'est  sur  l'analogie  que  Ja  médecine  repose,  II.  17. 
Circonstances  qui  la  rendent  trompeuse,  II.  18. 

Moyens  de  rectifier  les  fausses  inductions  qu'elle  nous  four- 
nit,  ibid. 

ANALYSE;  manière  générale  dont  elle  opère,  II.  19. 

But  de  l'analyse  chimique  des  corps  bruts,  II.  20. 
Celle  des  corps  organisés  n'est  pas  aussi  avancée,  ibid. 
La  médecine  n'en  tire  qu'un  bien  faible  secours,  II.  21. 
Mais  elle  est  très-utile  à  la  matière  médicale  ,  II.  21. 

Infidélité  de  l'analyse  par  analogie,  II.  22. 
Nécessité  de  l'application  de  l'analyse  à  la  médecine,  II. 20.  23. 

Histoire  sommc're  de  cette  application  ,  II.  25. En  quoi  elle  consiste  ,  II.  20.  25. 

Elle  a  réduit  la  médecine  à  l'empirisme,  II.  20. 
AN  AMNESIE;  II.  5o. 
ANANAS;  II.  3o. 
ANAPETIE  ;  II.  5i. 

ANAPHRODISIE;  défiu  îtion  ,  causes,  pronostic  et  traitement , II.  3i. 

Différence  d'avec  l'agénésie,  T.  iqi. 
AA  APLEROTIQUE;  II.  32. 
ANASARQUE;  définition,  II.  32. 

Causes  de  Ja  maladie ,  ibid. 
Symptômes  généraux,  II.  33. 
Modes  de  terminaison ,  ibid. 
Pronostic,  IL  34. 
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Traitement,  ibid. 
Danger  des  rechutes,  II.  35. 

ANASTOMOSE;  XXV.  25g. 

ANATOMIE;  définition  de  cette  science,  II.  37. 
Branches  dans  lesquelles  on  la  divise,  ibid. 
Esquisse  de  son  histoire ,  II.  37.  IX.  5a  1 . 

Divisions  et  classifications  qu'on  y  a  établies  ,11.  4*~ 
Différens  travaux  propres  à  cette  science,  II.  [p.. 
Dissection ,  ibid* 

Injections ,  II.  43. 
Autres  moyens  auxiliaires,  II.  44* 

Conservation  des  pièces ,  II.  45. 

But  de  l'anatomie  pathologique  ,  II.  46. 
Manière  dont  on  doit  l'étudier,  II.  47- 
Causes  qui  l'ont  fait  négliger,  XXI.  47. 
Esquisse  rapide  de  son  histoire,  II.  48. 

Elle  est  utile  pour  la  classification  d'un  grand  nombre  de 
maladies,  II.  68.  69.  77. 

Elle  peut  seule  conduire  à  la  connaissance  des  maladies 
organiques,  II.  47-  71-  77-  78. 

Mais  elles  ne  fait  connaître  qu'elles  seules ,  II.  64.  77. 

Elle  ne  peut  presque  jamais  faire  connaître  la  cause  immé- 
diate de  la  mort ,  ibid. 

Elle  n'est  d'aucun  secours  dans  les  maladies  purement  vi- 
tales ,  II.  76. 

Elle  contribue  quelquefois  adonner  une  connaissance  plus 

complette  des  effets  des  principes  contagieux ,  II.  64- 
76-  ,77- . 

Classification  des  altérations  organiques,  II-  5o. 

Différentes  manières  dont  la  texture  de  nos  orgauespeut  être 
altérée ,  II.  5 1. 

Par  l'inflammation,  II.  52. 

Par  le  développement  d'un  tissu  accidentel ,  II.  53. 
Altérations  composées,  II.  58. 

Aspects  sous  lesquels  chaque  mode  d'altération  se  présente, H.  5g. 

Conséquences  h  en  déduire  pour  l'étude,  II.  60. 
Nécessité  de  l'analomie  cliirurgicale  ,  V.  70.  72.  73-  74- 
Définition  de  ce  terme,  V.  71. 

Origine  de  cette  science ,  V.  72. 

AN  ATR1PSO  LOGIE  ;  II.  79. 
ANCHILOPS  ;  II.  bo. 

ANCOLIE  ;  propriétés  de  celte  plante,  II.  80. 
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Circonstances  dans  lesquelles  cette  espèce  d  asphyxie  s  ob- 
serve ,  I.  70.  II.  36g. 

Elle  est  surtout  fréquente  quand  l'enfant  vient  au  
monde 

par  lespieds,  I  70. 

Elle  ne  tientqu'à  la  compression  du  cordon  ombilical,!.  71 . 

Signes  qui  l'annoncent,  II.  369. 

Traitement  qu'elle  réclame,  ibid. 

Caractères  de  l'asphyxie  par  le  vide,  II.  370. 
Asphyxie  par  suffocation  ,  II.  371. 

—  Par  submersion  ,  II.  372.  XXX7I.  3g3.  LUI.  89. 

—  Par  strangulation  ,  II.  377.  XL.  167.  LUI.  35. 

—  Parles  gaz  non  respirables,  II.  379. 

—  Par  l'azote,  ibid. 
—  Par  riiydrogèuc,  II.  58o. 

—  Par  le  gaz  oxidule  d'azote  ,  II.  38i . 
—  Pai  le  gaz  acide  carbonique  ,  IL  58/{. 

—  Par  l'air  non  renouvelé,  IL  585. 
—  Par  les  gaz  irritans  ,  II.  387.  • 
—  Par  les  gaz  délétères  ,  ibid. 

—  Par  le  gaz  nitreux  ,  11.388. 
—  Par  le  gaz  oxide  de  carbone  et  le  gaz  hydrogène  carboné, 

II.  3  ,0. 

—  Par  le  gaz  hydrogène  sulfuré,  II.  391. 

—  Par  l'bydrosulfure  d'ammoniaque.  II.  3g3. 
—  Par  les  émanations  des  fleurs  très-odorantes,  I.  276. 

Réflexions  générales  sur  les  secours  à  administrer  aux  as 

phyxiés,  II.  3g3. 

ASPIC  ;  digression  sur  l'aspic  de  Cléopâtre,  IL  3g4- 
Description  de  cet  animal ,  IL  3g5. 

Moyens  propres  à  combattre  les  effets  de  sa  morsure ,  II.  3o^ 
ASPIRATION  ,  II.  397. 
ASSAISONNEMENS  ;  leur  but,  et  bornes  de  leur  action 

HI.  225.  XXXI.  i55. 

ASSIMILATION;  définition  de  celte  fonction  ,  IL  397. 

Opérations  préliminaires  qu'elle  nécessite,  ibid. 
Sa  nécessité  indispensable  pour  l'entretien  de  la  vie,  IL  161 
La  plus  grande  partie  de  son  mécanisme  se  passe  dans  le  ca 

nal  inieslinal,  dans  le  poumon  ,  cl  à  la  surface  de  la  peau 
I.  345. 
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ASSODE  ;  II.  598. 
ASSOUPISSANT;  II.  3g8. 

ASSOUPISSEMENT  ;  en  quoi  il  diffère  du  sommeil  ;  II.  3(j8. 
C'est  en  général  un  phénomène  morbide,  II.  099. 
Il  n'est  pas  naturel ,  même  après  les  repas ,  II.  598. Ses  différentes  espèces  dans  les  maladies  ,  11.  399. 
Diverses  causes  de  l'assoupissement,  II.  400. 
Traitement  qu'il  exige  chez  lesenfans,  I.  i8j. 

ASTHENIE  ;  étendue  de  la  signification  de  ce  mot  dans  le 
Brownisme,  I.  i53.  II.  /±o\. 

Vices  de  la  théorie  des  maladies  asthéniques  de  Brown  ,  II. 

4oi. Caractères  de  l'asthénie  fébrile,  III.  402. 
de  l'asthénie  générale  ou  propre  au  scorbut ,  II.  4<>4. 

Influence  qu'elle  exerce  sur  les  productions  des  maladies 
chroniques  ,  V.  172. 

ASTHME;  causes  prédisposantes  et  occasionelles  de  cette  ma- 
ladie ,  II.  406. 

Symptômes ,  II.  407. 
Pronostic ,  IL  4°8- 

Traitement  général ,  ibid. 
Traitement  pendant  les  accès,  IL  4«g. 
Régime ,  IL  ̂ 10. 
Autopsie  cadavérique,  ibid. 

Caractères  particuliers  de  l'asthme  spasmodique  des  enfans, 
IL  411. 

ASTRAGALE;  description  de  Vos  astragale 7  H.  LIV. 
352. 

Cas  où  on  peut  l'extirper ,  ibid. 
Propriétés  des  différentes  espèces  du  genre  de  plantes  astra- 

gale, usitées  en  médecine,  IL  41. 
ASTRICTION ,  IL  414. 

ASTRINGENS;  acceptions  diverses  de  ce  terme,  II.  4 1 4- 

Différences  que  le  caractère  des  évacuations  morbifiques  ap- 
porte dans  la  nature  des  substances  dites  astringentes,  11. 

4i  5. Astringens  débilitons ,  ibid. 
—  Toniques ,  ibid. 

ASTRES;  lyépoque  du  lever  des  différens  astres  est  employée 

par  Hippocrate  pour  désigner  les  diverses  époques  de  l'année 
et  les  modifications  de  l'atmosphère  qui  en  résultent , IV.  4. 

ASTROLOGIE;  l'empire  incontestable  du  soleil  et  de  la  lune 
sur  notre  planète  a  pu  contribuer  à  la  mettre  en  crédit , 
II.417. 

Son  origine,  IV.  557. 

ATAXIE;  symptômes  dislinctifs  de  cet  état,  IL  4I9-  XX y I. 
i44. 
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lTAXIQUE  ;  pourquoi  cette  fièvre  a  été  ainsi  nommée,  II. 

419.  4a?- 

Particularités  qui  la  distinguent ,  II.  42f- 
V.TEÇNIE;  II.  422. 

lTHÉROME;  siège  ordinaire,  caractères  et  causes  de  ce  genre 

de  tumeur*. .  il.  422.  XXIX.  80. 

^Traitement ,  II.  4^3 
LTHLÈTÈS;  leur  éducation;  leurs  travaux,  II.  4M- 

Régime  qu'ils  observaient ,  II.  4^5. 
Influence  de  ce  régime  sur  leur  tempérament,  II.  f\  6. 
Avantages  et  inconvéniens  de  leur  tempérament  acquis  ,  II. 

4?6. 
^.T 1 1  oETIOUE  ;  tableau  de  la  constitution  de  ce  nom,  II.  428. 
StTHYMIEj  II.  428. 
ATLAS  ;  description  de  cette  vertèbre,  II.  428. 
De  ses  articulations,  ibid. 
De  ses  mouvemetis,  ibid, , 
Do  ses  luxations,  ibid. 

ATLOIDE;  II.  45o. 

\TLOlDO-OCCIPITAL;  II.  43o. 
—  sous- mastoïdien,  ibid. 

—  soiis-occipital ,  ibid. 
ATMOSPHÈRE ;  définition ,  XVIII.  i65. 

Diverses  causes  qui  font  que  la  chaleur  et  le  froid  ne  sont 
pas  aussi  intenses  sur  mer  que  sur  terre,  aux  mêmes  lati- 

tudes, II  43o. 

Reflexions  sur  les  vertus  attribuées  à  l'air  de  la  mer,  II.  43 1. 
L'air  de  la  mer  ne  contient  pas  de  sel  marin,  II.  432. 
Pourquoi  il  n'est  pas  plus  humide  et  est  plus  pur  que  l'air de  la  terre  ,  II.  434- 

ATOC1E;  H.  434. 

ATONIE  ;  en  quoi  ce  mot  diffère  d'asthénie,  H.  A3  A ATRABILAIRE;  II.  434. 

QRABILE;  rôle  important  que  celte  humeur  prétendue 
jouait  dans  la  médecine  des  anciens,  II.  455.  XXXVI.  i63. 
En  quels  cas  il  existe  dans  Je  corps  une  humeur  analogue  à 

celle  qu'on  appelait  autrefois  ainsi  ,  II.  456. 
Effets  qu'elle  produit  alors  sur  l'économie  ,  ibid ATRETISME;  II.  436. 

ATROPHIE  ;  définition  de  cet  état ,  I.  428-  IL  437. 
Circonstances  qui  le  provoquent,  I.  42  .  II.  440. 
L'atrophie  est  toujours  secondaire  ,  ibid. 
Différens  degrés  qu'elle  parcourt,  I.  428. 
Phénomènes  de  l'atrophie  du  tissu  cellulaire,  II.  (Lin 

—  de  la  peau  ,  II.  43^,  ;* 
—  des  muscles ,  ibid. 

table  i.  g 
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Atrophie  du  système  vasculairc  et  osseux  ,  ibid. 
A1KOPHIE  des  viscères,  11.  439. 

"Variations  qu'elle  présente  suivant  la  nature  des  maladies, II.441. 

El  suivant  leur  siège,  II.  442« 

Préceptes  généraux  à  observer  dans  le  cas  d'atrophie,  IL  443. 
Raisons  qui  rendent  l'expression  d'atrophie  mésentérique, 

impropre ,  11.  442- 
Causes  de  celte  affection  ,  II.  444> 

Symptômes  ,  H.  44$. 
Pronostic  ,  ibid. 
Traitement ,  11.  44^. 

Régime  1  H.  447* 

Causes  de  l'atrophie  partielle  des  membres  ,  11.  449- 
Traitement  qu'elle  réclame  ,  ibid. 

ATROPINE  ;  XL V.  16. 

ATTELLE  ;  II.  45o.  XIV.  458.  XVI. 

ATTÉNUANT;  manière  doni  agissent  les  médicamens  de  ce 
nom  ,  II.  45 1  - 

ATTRACTIF;  II.  45 1. 

ATTRACTION;  ses  lois  et  ses  différentes  espèces ,  II.  45 1. 
ATTRITION  ;  IL  43.. 

AUBEPINE;  propriétés  des  baies  de  cette  plante,  IL  454- 
AUDITIF;  conduit  auditif  externe,  IL  454.  XXXYIIL  7. 

Conduit  auditif  interne  ,  IL  454- 

Description  des  nerfs  auditifs,    IL  4^4*  XXYII.  99. 
XXXV III.  11. 

Artères  auditives  ,  IL  454» 
Veines  auditives  ,  ibid. 

AUDlTIOiV  ;  mécanisme  de  cette  fonction  ,  IL  455. 

Difficultés  que  sa  théorie  présente  encore,  IL  456. 

AUNE  ;  propriétés  de  l'écorcc  de  cet  arbre  ,  IL  457. 
AUNÉE  ;  résultats  de  l'analyse  chimique  de  cette  plante, 

11.  /,58. 

Ses  propriétés ,  ibid. 

Son  emploi  dans  l'asthme  humide  ,  IL  4^9. 
La  dyspnée ,  ibid. 
La  colique  Ualulente ,  ibid. 
Les  vers  intestinaux,  ibid. 

Les  fièvres  aiaxiques,  ibid. 

La  peste,  ibid. 
La  gale  ,  ibid. 
Les  ulcères  scorbutiques,  ibid. 

L'atrophie  mesentérique ,  IL  44^. 
AURA;  IL  /}59. 

AUREOLE;  en  cjuoi  ce  terme  diffère  de  celui  d'aréole,  IL 
284.  459. 
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JRICULE;  II.  46o. 
JRIG1NEUX  ;  11.  ̂ 6o. 

URIGO;  II.  46o. 

JSCULTATION"  ;  signification  de  ce  terme,  II.  457.  460- XI.  20. 

JSTÈRE  j  en  quoi  consiste  la  saveur  austère,  I.  108. 

Effets  généraux  des  substances  austères  sur  l'économie H.  460. 

3TOCRA.TIE  ;  sens  que  Slahl  altacliait  à  ce  mol ,  II.  461.. 
JTOMATIQUE;  II.  463- 

JTOMNE  ;  circonstances  qui  rendent  cette  saison  féconde 
en  maladies  ,  II.  463 

Maladies  qui  lui  sont  propres  ,  ibid. 

Attention  nécessaire  pour  les  éviter,  ibid. 

JTOPSIE;  réflexions  grammaticales  et  critiques  sur  ce  mot, 
II.  463. 

JX1LIAIRE;  II.  464.  XVI.  477. 

PANT-BRAS;  os  et  muscles  qui  entrent  dans  U  compost- 
lion  de  cette  partie  du  corps,  IL  465. 

Mouvemens  qu'elle  exécute,  II.  467. 
Causes  de  la  fracture  des  deux  os,  II.v468* 

Traitement  qu'elle  exige,  II.  46g- 
Manière  de  pratiquer  l'amputation  circulaire,  I.  4^7' 

Pansement  après  l'opération,  I.  488. 
Manière  de  pratiquer  l'amputation  à  lambeaux,  II.  491*- 
FERS  ION  ;  II.  46g. 
BEUGLE  ;  II.  469. 
BEUGLEMENT  ,  IV.  4.92. 

VOINE;  propriétés  médicinales  de  celte  graminée  ,  II.  472-- 
Le  pain  préparé  avec  elle,  ne  vaut  rien,  I.  352. 
FORTEMENT  ;  inutilité  de  la  distinction  établie  entre 

l'avorlement  et  l'accouchement  prématuré ,  IL.  47a> 
Définition  de  Tavortement  en  médecine  pratique,  ibid. 

En  médecine  légaic,  II.  482. 
Causes  inhérentes  à  la  mère  ,  IL  473» 
frédisposant-es ,  H.  474- 
Dccasionelles  ,  IL  ̂ 5. 

Causes  qui  trouvent  leur  source  dans  les  lésions  de  l'utérus  ,., 
IL  476. 

Du  dans  l'organisation  du  fœtus  et  l'état  de  ses  dépendan- 
ces, II.  477. 

"Causes  morales  ,  II.  {\gi. 
Temps  le  plus  favorable  à  l'avorlemenl  spontané,  IL  477° 
époques  de  la  grossesse  auxquelles  il  peut  survenir  >  1ÎL 

,  479- 
iignes  précurseurs  ou  présomptifs,  IL  478. 
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Signes  immédiats,  II.  47g. 
Pronostic,  11.  4 --g. 

Moyens  hygiéniques  propres  à  le  pre'vcnir  ,  II.  477.  48o. Moyens  thérapeutiques ,  ibid. 
Mesures  réglementaires,  II.  498. 
Moyens  de  diminuer  les  inconvéniens  de  celle  qui  oblige 

les  filles  enceintes  à  déclarer  leur  grossesse  ,  ibid. 
Inconvenance  de  la  visite  des  filles  enceintes,  ibid. 
Nécessité  de  leur  accorder  un  asile  ,  ibid. 

Ainsi  qu'à  leurs  en  fan  s ,  II.  499. 
Nécessi'.é  d'éloigner  tout  ce  qui  peut  provoquer  ou  entre- j tenir  la  honte  chez  elles,  ibid. 

Et  d  écarter  quelques  autres  abus  qui  multiplient  l'avorte- 
ment,  II.  5oi. 

Importance  d'un  examen  exact ,  mais  secret,  des  enfans  ua-j turels  nouveau  nés,  ibid. 

Nécessité  d'enlever  au  peuple  la  connaissance  des  remèdes] aboriifs  ,  ibid. 

Et  de  prendre  des  mesures  propres  à  prévenir  les  manœuvres  j 

destructives  dont  la  suppression  n'est  pas  tout-à-lait  au- j 
dessus  du  pouvoir  de  )a  police  ,  II.  5oi. 

Examen  de  la  question  de  savoir  si  on  doit  provoquer  l'avor-1 
tement  dans  le  cas  de  mort  de  l'enfant ,  II.  481. 

Moyens  de  s'assurer  si  Je  fœtus  a  été  expulsé  avant  terme, 

^  H.482. Epoque  à  laquelle  seule  l'avortement  peut  être  constaté, IL  483. 

Pourquoi  l'avortement  est  moins  criminel  que  l'infanticide ,  jl 
,  II.496. 

Signes  qui  distinguent  un  avorton  d'un  fœtus  venu  à  terme,]! 
II.  486. 

Signes  propres  à  reconnaître  si  le  fœtus  était  doué  de  la  vieil 

lorsqu'on  a  agi  sur  lui,  II.  491* 

Circonstances  qui  rendent  l'examen  de  la  femme  difficilejl 
et  incertain,  II.  487. 

Signes  annonçaut  que  l'avortement  a  eu  lieu  sans  desseinll 
prémédité ,  II.  490. 

Circonstances  <|ui  décèlent  la  préméditation ,  ibid. 

Cas  singulier  d'avorlement  par  la  bouche.  IV.  180. 
AVORTON  ;  commeut  il  se  distingue  du  fœtus  venu  à  terme,] 

ii.  486. 
AXILLAIRE  ;  artère  axillaire  ,  II.  5o3.  III.  29a. 

Veine  axillaire,  II.  5o4- 
Nerf  axillaire ,  ibid. 
Glandes  axillaires ,  ibid. 

Bubon  axillaire,  III.  34 r •  :  I 
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Obscurité  des  signes  de  l'anévrysme  de  l'artère  axillaire  , I.  288. 

Procédé  opératoire  qu'il  réclame  ,  I.  28g. 
Danger  des  blessures  de  cette  artère,  III.  210. 

AXIS;  description  de  cette  vertèbre,  II.  5o4- 

Mouvemens  qu'elle  exécute,  et  muscles  qui  les  opèrent, II.  5o5. 

Effets  de  sa  luxation  sur  la  première  vertèbre ,  II.  5o5. 
AXOIDE  ;  II.  5o5. 

AXOIDO  ATLOMDiEN;  description  du  muscle,  II.  5o5. 

Description  de  l'articulation,  II.  5o5. 
AXOIDO-OCC1F1TAL;  description  du  muscle,  II  5o6. 

Description  de  l'articulation  ,  II.  5o6. 
AYA-PANA  ;  description  de  cecte  plante,  II.  5o6. 

Propriétés  dont  elle  jouit,  II.  507. 
Son  emploi  dans  le  scorbut  ,  ibid. 

AZAPHIE;  11.  5o7. 

AZEDARACH;  description  de  celte  plante,  11.  507. 
Ses  propriétés  médicinales,  II.  5o8. 
Son  emploi  contre  les  vers  ,  ibid. 

AZOCH  ;  II.  5og. 

AZOTE;  IL  579.  XVII.  414.  XXXII.  414.  XXXVI.  146. 
Son  action  sur  les  végétaux  ,  II.  5 10. 
Sur  les  animaux,  5n. 

Les  mollusques  et  les  poissons  l'absorbent  dans  la  respira- 
tion ,  I.  260. 

Il  paraît  aussi  servir  à  celle  de  l'homme,  I.  25o.  II.  5rr. 
Ses  effets  sur  l'économie  ,  II.  38o. 
Antopsie  cadavérique  de  ceux  dont  il  a  causé  la  mort ,  ibid. 

Remèdes  contre  ce  genre  d'asphyxie,  II.  5i3. 
Variétés  qu'on  observe  dans  les  effets  du  gaz  oxidule  d'azote 

sur  le  corps ,  II.  38 1. 
A  quoi  on  doit  attribuer  la  discordance  des  résultats  obtenus 

à  cet  égard  ,  II.  383. 
AZOODYNAMIE;II.  514. 
AZYGOS ; d  escription  de  la  veine  azygos  ,  II.  5 1 5. 

—  de  la  veine  derai-azygos,  II.  5 16. 
—  du  muscle  azygos  ,  ibid. 

B 

BADIANE;  propriétés  médicinales  de  cette  plante  ,  II.  517. 
BAGUENAUD1ER ;  propriétés  médicinales  de  cette  plant», II.  517. 
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Son  emploi  dans  la  mélancolie  ,  ibid. 

L'hynocondrie  ,  ibid. 
BAIGNOIRE;  II.  5i8.  56tj. 
BAILLEMENT;  ses  causes  et  son  usage,  II.  5i8. 

Remèdes  à  lui  opposer  quand  il  devient  maladif  par  sa  fré- 
quence et  son  opiniâtreté,  II.  5ig. 

BAILLON;  II.  5ig. 
BAIN  ;  définition,  ÏI.  5 if). 

Notions  générales  sur  les  bains  des  anciensEgyptiens ,  Perses 
et  Giecs  ,  II.  620 

Des  Romains  ,  II.  52 1, 

Des  Russes  et  des  Finlandais ,  II.  Sa5. 
Des  Turcs,  II.  528. 
Des  Indiens ,  ibid. 

Des  Eyptiens  modernes ,  II.  5ag. 

Différentes  espèces  de  bains- sous  le  rapport  de  l'hygiène  , 

^  II.  53o. 
Et  sous  celui  de  la  thérapeutique  ,  II.  55o. 

Effets  du  bain  d'eau  en  général  ,  II.  5ji. 
Effets  immédiats  du  bain  d'eau  froide,  ibid. 
Ses  effets  généraux  ,  Sii. 
Résultats  de  son  action  prolongée  ,  II.  ,  533. 

Effets  particuliers  qu'il  produit  suivant  le  climat ,  II.  549- 
Suivant  la  constitution  individuelle ,  II.  548. 

Suivant  l'âge,  IL  546. 
Chez  les  enfans,  ibid. 

Chez  les  adolescens ,  II.  547* 
Chez  les  adultes,  ibid. 

Chez  les  vieillards,  IL  548. 

Préceptes  relatifs  à  son  emploi  hygiénique  ,  IL  549- 
Manière  dont  il  agit  dans  les  maladies  ,  11.  55 1 . 

Durée  dû  séjour  qu'on  y  doit  faire,  IL  55^. 
Maladies  dans  lesquelles  il  est  nuisible  ,  IL  555. 

Son  utilité  pour  les  marins  sous  les  tropiques  ,  IL  3or. 

Sou  emploi  dans  l'anaphrodisie,  IL  61. 
La  blennorrhée  ,  111.  180. 

La  fièvre  ataxique  ,  IL  552. 
La  fièvre  bilieuse  ardente ,  IL  55 1. 
La  fièvre  jaune  ,  IL  552. 

L'hypocondrie,  ibid. 
La  chlorose,  V.  134. 
La  manie  ,  IL  55 1 . 

La  mélancolie,  IL  552. 

La  peste ,  ibid. 

Avantages  des  bains  froids  partiels  dans  la  brûlure  ,  II.  55  \ 

La  congélation  des  membres ,  IL  555. 
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Les  contusions, II.  554- 

L'entorse ,  ibid.  \ 

En  quoi  le  bain  d'ean  courante  diffère  du  bain  froid  domes- 
tique ,  II.  55i. 

Effets  qu'il  produit,  II.  55 1. 
Circonstances  dans  lesquelles  il  faut  y  recourir,  11.  55j. 

Son  emploi  dans  la  gonorrhéc,  11.  555. 
La  goutte ,  ibid. 
Le  rachitisme ,  ibid. 

Le  rhumatisme  aigu  ,  ibid. 
Les  scrofules,  ibid. 

En  quoi  le  bain  de  mer  diffère  de  celui  de  rivière,  11.  55i. 
Manière  dont  il  agit  ,  11.  53 1 . 
Circonstances  dans  lesquelles  on  y  a  recours  ,  II.  552. 

Son  emploi  dans  la  danse  de  Saint-Guy,  11.  553  ,  l'épi- 

lepsie,  ibid. ,  l'hydrophobie ,  ibid. ,  l'hypocondrie,  ibid. , 
l'hystérie ,  ibid. 

Effets  immédiats  du  bain  d'eau  très-chaude,  ibid. 
Ses  effets  généraux  ,  11.  534- 
Résultats  de  son  usage  prolongé,  11.  535. 

Son  mode  d'action  thérapeutique,  11.  556. 
Cas  où  il  est  nuisible  ,  11.  557. 

Son  emploi  dans  la  paralysie  locale,  11.  556,  le  rhuma- 
tisme chronique,  ibid.  ,  la  petite  vérole ,  ibid. 

Effets  immédiats  du  bain  échauffé  à  une  température 

moyenne ,  11.  535. 
Ses  effets  généraux,  11.  536. 

Résultats  de  son  usage  prolongé  ,  ibid. 
Ses  effets  thérapeutiques,  11.  55^. 
Il  est  antaphrodisiaque ,  11.  180. 

Son  abus  peut  exciter  l'avortemcnt ,  11.  476. 
Mais,  employé  modérément,  il  le  prévient,  11.       -  4^°- 

11  accélère  le  travail  de  l'accouchement  dans  certains  cas 11.  56o. 

Son  emploi  dans  l'ankylose.  11.  170. 
Les  aphthes  ,  11.  23o. 
La  berlue ,  111.  89 
La  blennorrhagie  ,  111.  i63. 
Les  bubons,  113.  358. 

Les  chancres ,  IV.  507. 
La  colique  des  peintres ,  II,  558. 
La  dysenterie  ,  II.  537. 
La  fièvre  inflammatoire  ,  ibid. 

La  fièvre  lente  nerveuse  ,  11.  55g. 
La  grossesse ,  11.  56o. 

L'hypocondrie,  11.  i5ij. 
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L'hystérie  ,  ibicl. 
La  manie ,  11.  55q. 
La  mélancolie  ,  ibid. 

La  néphrite ,  11.  S58. 

La  nymphomanie,  55g. 
La  péritonite ,  II.  558. 

Le  rhumatisme  aigu  ,  ibid. 
La  satyriase,  11.  5og. 
La  syphilis.  558. 
La  teigne  amiatitacéc  ,  1.  465, 
Le  tétanos,  11.  55g. 
La  variole,  II.  558. 

Le  vomissement  spasmodique  ,  11.  55q. 
Tahleau  synoptique  des  expériences  faites  dans  la  vue  de 

constater  l'effet  du  bain  d'eau  à  diverses  températures sur  la  circulation  artérielle,  li.  5i6. 

Différences  que  les  diverses  espèces  debain  chaud  présentent 

entre  elles  par  rapport  à  l'intensité  de  l'action  du  calo- 
rique sur  nous  ,  53^. 

Et  à  la  quantité  de  sueur  provoquée  par  ces  bains ,  11.  53g. 
Effets  des  bains  dans  les  éluves  sèche  et  humide  ,  557. 
Compaiaisou  entre  les  effets  des  éluves  et  des  bains  chauds  , 

11.  j6o. 

Cas  où  il  faut  préférer ,  soit  l'étuvc  sèche ,  soit  l'humide  , II.  56i. 

Température  à  lui  donner ,  ibid. 

Elle  serait,  dans  bien  des  cas,  préférable  aux  sudorifiques 
internes  ,  11.  583. 

Emploi  des  bains  de  vapeurs  après  l'accouchement,  11.  662. 
Dans  la  fausse  ankylose  ,  ibid. , 

L'asphyxie  des  nouveau-nés,  11.  36g. 

L'asphyxie  par  submersion  ,  11.  56i.  5^6. 
Le  béribéri  ,11.  56 1. 

La  blennorrhagie  nasale,  111.  173. 
Les  dartres  ,  11.  662. 

La  gale,  ibid. 
La  goutte  ,  11.  563. 

La  phthisie  pulmonaire  ,  ibid. 
Le  rhumatisme  chronique,  11.  56i. 

La  rougeole ,  ibid. 
La  scarlatine ,  ibid. 

La  sciatique,  ibid. 

La  syphilis ,  >63. 
Les  tumeurs  des  seins  causées  par  un  coup  ou  une  pression 

III.  :,57.  ' 

Effets  des  pratiques  accessoires  aux  bains,  11.  5fo. 
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Insuffisance  de  nos  connaissances  à  l'égard  des  effets  des 
bains  partiels  ,  11.  54o. 

Effets  du  demi-bain  ,  54 1  • 
Bain  de  vapeurs  local,  11.  56/f. 

Emploi  du  bain  de  siège  chaud  dans  l'aménorrhée,  1.  458. 
Pour  prévenir  l'avortement ,  11.  /|8o. 
Pour  faciliter  le  cathétérisme ,  IV.  55 1. 

Dans  la  bleuuorrhagie  ,  111.  i63. 

Dans  la  suppression  des  hémorrhoïdes  ,  11.  556. 

Dans  l'inflammation  du  testicule  ,  111.  16g. 
Dans  la  suppression  des  lochies,  11.  567. 
Dans  les  engorgemens  de  la  prostate,  lil.  181. 
Dans  la  suppression  des  règles,  11.  157. 
Daus  le  cancer  de  la  malrice  ,  111.  602. 

Dans  les  hémorrhoïdes  supprimées  ,  IV.  62. 

Emploi  du  bain  de  siège  froid  pour  arrêter  les  hémorragies 
utérines ,  11.  55  \. 

Cas  où  il  faut  recourir  aux  bains  d'eaux  thermales,  salines 
et  acidulés  ,  11.  5o4« 

Sulfureuses  ,  11.  565. 
Gélatineuses  et  savonneuses  ,  11.  566. 

Manière  dont  agissent  les  bains  de  boues ,  ibid. 

Manière  d'agir  des  bains  de  substances  végétales,  11.  567. 
Avantages  des  bains  aromatiques  ,  11.  568. 

Leur  emploi  dans  l'atrophie  mésentérique,  11.  447- 
Bains  d'huile  ,  11.  567. 
De  vin,  11.  568. 

De  lait,  11.  567. 

D'acides  végétaux,  dans  la  gale,  11.  568. 
De  marc  de  raisin,  11.  568.  XXX.  1.  4. 

De  marc  d'olive  ,  11.  669. 
Manière  dont  agissent  les  bains  de  tripes,  ibid. 
Leur  emploi  dans  le  rhumatisme  chronique  ?  ibid. 

Emploi  des  bains  de  fumier  dans  l'ankylose,  11.  170. La  syphilis,  11.  58/. 
Bains  de  sable,  II.  570. 
Conjectures  sur  la  manière  dont  agissent  les  bains  de  terre  , 

I.  277. 

Leur  emploi  dans  l'asphyxie  causée  par  la  foudre,  11.  368. Dans  Ja  phthisie  pulmonaire,  1.  276. 
Généralités  sur  les  baignoires ,  11.  56g. 
Manière  dont  elles  sont  construites  dans  les  établissemens 

publics ,  11.  570. 
Et  chez  les  particuliers,  1.  571. 
Disposition  de  la  chaudière  à  chauffer  l'eau  ,  570. lnconvéniens  des  cylindres  ordinaires ,  11,  5m. 

TAEl.E    1.  •  „ 
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Moyens  de  les  éviter,  11.  572. 
Appareil  de  Thilorier,  ibid. 
Ses  avantages,  II.  575. 

Moyen  facile  d'établir  ,  au  besoin  ,  une  étuvc  sèche,  ibid. 
Divers  appareils  imagines  pour  prendre  les  bains  de  va- 

peurs,  11.  674.  LVI.  5io. 
Appareil  de  Jurine  et  Triayre,  11.  576. 
De  Chaussier,  11.  £>6i.  576. 

BAIN-MARIE;  étymologie  de  celte  expressiou,  11.  579. 
Chaleur  qu'acquiert  le  baiu-maric.  11.  58o. 
Ses  usages ,  ibid. 

BALANCE;  11.  bBii 

BALAUSTEj  11.  58 1. 

BALISIER,  11.  58i. 

BALLE;  avantages  du  jeu  de  balle,  II.  582. 
BALLON  ;  11.  582. 
BALSAMIER  ;  11.  58a. 

BALSAMIQUE;  11.  583. 

BANANIER  j  qualités  alimentaires  du  fruit  de  cet  arbre, 
11.  Î83. 

BANCAL  ;  causes  de  ce  vice  de  conformation,  11.  58^. 

BANC  D'HIPPOCRATE  j  description  et  usages  de  cette  ma- 
chine ,  11.  584- 

BANDAGE;  définition  ,  II.  584. 

Matière  ordinaire  des  bandages  ,  II.  585. 
Précautions  à  prendre  quand  on  les  applique,  ibid. 

Manière  de  faire  le  bandage  compressif  ou  roulé  ,  II.  586. 
Et  le  bandage  de  corps,  II.  586. 

Précautions  à  prendre  lorsqu'on  renouvelle  ce  dernier,  II. 587. 

Bandage  de  Galien  ou  des  pauvres,  ibid. 
— Inguinal ,  ibid. 
— En  T ,  ibid. 

BANDE  ;  définition  ;  II.  589. 
Manière  de  rouler  une  bande,  ibid. 

Et  de  l'appliquer,  II.  5i|0. 
Règles  générales  à  observer  pour  la  bien  lever,  ibid. 
Bandes  bouclées,  VIII.  1^6. 

Bande  aponévrotique  ,  II.  590. 

— d He'liodore  ;  ibid. 
BANDEAU,  manière  de  faire  ce  bandage,  II.  59i. 
BANDELETTE;  II.  5qi. 
— Demi  circulaire ,  ibid. 

BA'VGE;  on  croit  que  c'est  le  népcnlhcs  des  anciens,  111.  1. 
BAOBAB  ;  propriétés  a  limeutaires  et  médicinales  du  fruit  et  de* 

feuilles  de  cet  arbre,  III.  1. 



DES  MATIERES.  59 

BAPTÊME;  inconvéuiens  graves  du  transport  dos  nouveau- 

nés  à  une  église  éloignée,  dans  les  grands  froids,  M.  2. 

Et  de  l'emploi  de  l'eau  froide  pour  l'aspersion  baptismale, 
ibid.  1 

BARBE;  structure  des  poils  qui  la  constituent,  III.  !\. 

Moyens  d'eu  hâter  le  développement,  III.  6. 

Coïncidence  de  sa  pousse  avec  l'invasion  de  la  puberté,  III. 
6,  XXIV.  87. 

Exceptions  à  cette  règle  générale,  III.  7. 
Variétés  que  la  barbe  offre  dans  sa  couleur ,  ibid. 

Cause  de  la  couleur  bleue  ou  verte  qu'elle  présente  quelque- 
fois, III.  8. 

Cbangemens  qu'elle  éprouve  de  la  part  de  l'âge,  des  pas- sions et  des  maladies  ,  ibid. 

Causes  qui  fout  que  la  femme  en  est  privée,  III.  9. 

Correspondance  entre  sa  crue  et  la  diminution  ou  la  cessa- 
tion des  règles,  III.  10. 

Sa  crue  après  la  mort,  ibid.  1 
BARDANE;  caractères  cl  propriétés  médicinales  de  la  racine 

de  cette  plante,  III.  12. 

Son  emploi  dans  la  goutte  atonique,  ibid.,  le  rhumatisme  , 
ibid. ,  les  dartres  sèches,  ibid'. ,  la  syphilis ,  ibid. 

Vertus  médicinales  de  ses  feuilles,  III.  i3. 

Leur  emploi  dans  les  achores,  ibid. 
La  teigne  squammeuse,  ibid. 
Les  ulcères  atoniques  et  variqueux,  ibid. 
Les  ulcères  scrofuleux,  III.  14. 
La  goutte,  ibid.,  les  hémorroïdes,  ibid. 
La  blennorrhagie  ,  III.  164. 

La  blennorrhée  herpétique,  III.  181.  , 

Manière  d'administrer  ces  feuilles  et  celte  racine  ,  III.  i/j- 
BAROMACROMÈTRE,  description  de  cet  instrument,  III.  1  4. 

BAROMÈTRE;  principe  sur  lequel  repose  la  construction  de 
cet  instrument ,  III.  i5,  XXX11I.  i32. 

Il  n'y  a  pas ,  comme  on  le  pense  ,  de  rapport  constant  entre 
sa  hauteur  et  la  quantité  d'eau  contenue  dans  l'air,  III. 

BARRE;  III.  i7. 
BARREAUX;  III.  18. 

IBAKYCOIE;  III,  18. 
BARYPH0N1E,III.  »8. 

tBARYTE;  propriétés  physiques  de  cet  oxyde,  III.  19. 

BAS  ;  avantages  qu'on  eu  relire  eu  médecine  et  en  chirureie, III.22. 

BASE,  différentes  acceptions  de  ce  terme,  III.  22,  XVI.  tâni 
BAS  IL  AIRE;  apophyse,  111.23. 
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Gouttière ,  III.  25. 
Tronc ,  ibid. 

BASILIC;  propriétés  médicinales  de  celte  plante,  III.  25. 
BASILICUM  ;  composition  de  cet  onguent,  III.  i3. 
BASILIQUE  ;  description  de  celte  veine,  III. 
BASIOGLOSE;  III.  24. 

BASSIN  ;  différentes  acceptions  de  ce  terme,  III. 
Point  de  vue  sous  lequel  on  considère  aujourdhui  le  bassin, 

en  auatomie  ,  III.  25. 

Origine  de  celte  dénomination  ,  III.  27. 

Pièces  osseuses  qui  entrent  dans  sa  composition ,  III.  25. 

Forme  qu'il  présente,  111.  27. 
Connexions,  III.  28. 

Description  du  détroit  supérieur,  III.  3i. 

Diamètres  qu'on  y  admet,  III.  3i. 
Détroit  inférieur  ,  III.  3i. 

Diamètres  qu'on  y  considère,  III.  32. 
Particularités  remarquables  de  la  cavité,  ou  excavation, 

ibid. 

Situation  générale  du  bassin  par  rapport  aux  autres  parties 
du  corps ,  111.  33. 

Axe  de  chacun  des  détroits  ,  et  importance  de  leur  élude  , ibid. 

Caractères  particuliers  du  bassin  de  la  femme,  III.  34- 
Causes  de  la  rareté  des  difformités  du  bassin  ,  ibid. 

Vices  de  proportion  ou  de  conformation  qu'on  y  remarque 
quelquefois,  III.  35. 

Proportions  respectives  des  diverses  parties  du  bassin  de 
la  femme  adulte  bien  conformée ,  ibid. 

Sa  difformité  accompagne  presque  toujours  celle  de  la  co- 
lonne vertébrale,  III.  252. 

Circonstances  qui  en  rendent  les  fractures  dangereuses,  III. 209. 

Diduction  des  os  qui  entrent  dans  sa  composition  ,  II.  332 , 
LIV.  19. 

Cas  d'une  paralysie  singulière  qui  n'en  occupait  que  le  con- 
tour, iv.  243. 

BASSIN  OCULAIRE  ;  III.  38.  XIX.  1. 
BASSINET;  III.  24,  39. 
BASSORINE;XLV.  182. 

BAS-VENTRE  ;  IIL  39. 

BATARD;  sens  différons  qu'on  attache  à  ce  mot,  III.  5g. 
BÂTIT URE;  III.  40. 
BATTEMENT;  III.  40. 

BAUME  ;  substances  diverses  désignées  sous  ce  nom  collectif 
III.  4i,XXXV1I,  3o7. 
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Propriétés  physiques  et  chimiques  des  baumes  naturels , 

m.  42. 
Propriétés  médicinales,  III.  41* 

Source  du  préjugé  relatif  à  leur  efficacité ,  III.  4?- 

Leurs  inconvéniens  dans  le  pansement  des  plaies ,  III.  ̂ 0. 

Dans  la  phthisie  pulmonaire,  ibid. 

Dans  les  inflammations  chroniques  et  la  suppuration  des 

organes  abdominaux ,  III.  44- 
Cas  où  ils  peuvent  convenir,  ibid. 

Baume  du  Pérou;  ses  propriétés  physiques  et  médicinales, 

^  III.  46. 
Son  emploi  dans  les  vieux  ulcères,  ibid. 
Les  affections  catarrhales  chroniques  du  poumon ,  ibid. 
Et  de  Ja  vessie,  ibid. 

Dans  Ja  blennorrhée,  III.  199. 
Baume  de  Tolu  ;  ses  caractères ,  III.  46. 

Ses  propriétés  médicinales ,  III.  47- 

Son  emploi  dans  la  phthisie  pulmonaire  ,  ibid. 
Les  maladies  catarrhales ,  ibid. 

Classification  des  préparations  pharmaceutiques  connues. 
sous  le  nom  de  baume  ,  ibid. 

Réflexions  généra4es  sur  ces  substances,  III.  5a. 
Caractères  généraux  des  baumes  huileux,  III.  47 • 

Propriétés  du  baume  acoustique  ,  ibid. 

—  du  baume  de  Laborde  ou  de  Fourcroy ,  ibid. 
—  du  baume  du  Samaritain ,  III.  48. 
—  du  baume  nerval,  ibid. 
—  du  baume  saxon,  ibid. 

—  du  baume  tranquille  ,  ibid. 
Son  emploi  dans  le  rhumatisme  chronique,  ibid. 
—  du  baume  vert  de  Metz  ,  ibid. 

Des  différentes  espèces  de  baumes  de  soufre,  III.  49> 
Caractères  généraux  des  baumes  onguentacés,  ibid. 
Baume  apoplectique ,  ibid. 
—  d  Arcaeus ,  ibid. 

—  de  Geneviève,  III.  5o. 

—  de  Lucalel ,  III.  5o. 
Son  emploi  dans  la  phthisie  pulmonaire. 
Caractères  généraux  des  baumes  savonneux ,  ibid. 
Baume  anodin  de  Bâtes  ,  ibid. 

—  d'aiguilles ,  ibid. 
—  Opodeldoch ,  ibid. 
Caractères  généraux  des  baumes  spiritueux ,  III.  Si. 
Baume  de  Fioraventi,  ibid. 

Son  emploi  dans  la  paralysie  de  la  paupière  supérieure, III.  1H6. 
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Le  rhumatisme  chronique,  111.  5i. 

L'amaurose,  ibid. 
L'ophthalmie ,  ibid. 

Baume  de  gaïac ,  ibid. 

Il  sert  dans  la  goutte  atoniquc,  ibid. 
Et  dans  le  rhumatisme  chronique,  ibid. 

—  de  vie  d' Hoffmann ,  ibid. 
—  de  vie  de  Lelièvre ,  III.  5?-. 

—  de  Copahu,  VI.  4g6.  XXVIII.  3î3. 
Ses  usages  en  médecine,  VI.  4Ç)7« 

Son  mode  de  préparation,  VI.  4 97- 
Auteurs  qui  en  ont  parlé,  VI.  5oo. 

—  de  commandeur,  III.  52. 
BAVE;  III.  52. 

BDELLIUM;  propriétés  physiques  des  trois  espèces  princi- 
pales de  celte  substance,  111.  53. 

Caractères  qui  leur  sont  communs,  ibid. 

Propriétés  médicinales  qu'on  leur  attribue,  III.  54- 
BDELLOMÈTRE  ;  LVII.  ijfe; 
BEC  ;  idée  générale  de  ces  ihstrumens  de  chirurgie,  inusités 

aujourd'hui ,  III.  54. 
BEC  PE  LIEVRE;  origine  de  cette  dénomination,  III.  55. 

Causes  de  la  difformité  à  laquelle  on  la  donne,  ibid. 

Variétés  qu'elle  présente  dans  sa  situation,  sa  forme  et  son 
étendue ,  III.  55. 

Indications  curativcs,III  .56. 

Différens  procédés  mis  en  usage  pour  aviver  les  bords  de  la 
division,  ibid. 

Inconvéniens  de  la  méthode  par  excoriation,  III.  5^. 

Manière  de  pratiquer  l'excision,  III.  58. 
Divers  moyens  employés  pour  réunir  immédiatement  les 

bords  ,  et  les  maintenir  en  contact,  III.  5f). 
Suture  entortillée,  III.  59. 
Ses  avantages ,  III.  60. 

Bandage  unissant  et  emplâtres  agglutinatifs,  III.  5g. 
Suture  entortillée,  III. 5^. 
Ses  avantages  particuliers,  III.  60. 

Nécessité  de  l'emploi  simultané  de  la  suture  et  du  bandage, ibid.  . 

Appareil  nécessaire^  l'opération,  ibid. 
Situation  à  donner  au  malade,  III.  (ii. 
Manuel  opératoire,  ibid. 
Pansement ,  III.  63. 

BECCABTJNGA;  propriétés  médicinales  de  cette  plante, 
111.  titi 

Son  emploi  dans  les  dartres,  ibid. 
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Le  scoibut ,  III.  06. 

La  phlhisie  pulmonaire,  ibid. 
Les  tumeurs  hémorroïdales ,  III.  67. 
Comme  aliment,  ibid. 

BËCHIQUE;  les  substances  désignées  sous  ce  nom  colleciii', 
appartiennent  à  trois  sections  très-dillercules ,  ibid. 

Cas  dans  lesquels  on  doit  recourir  à  celles  que  chaque  sec- 
tion renferme,  III.  68. 

BEDEGUAR;  III.  69. 
BÉGAIEMENT;  III.  6g. 

Cas  singulier ,  IV.  174. 
BEHEN;  caractères  et  propriétés  des  deux  racines  de  ce  nom 

usitées  en  médecine,  III.  70. 

BELLADONE;  origine  de  celte  dénomination  ,  ibid. 

Symptômes  de  l'empoisonnement  causé  par  les  baies  de  cette 
plante,  III.  71.  XLIII.  626. 

Moyens  efficaces  d'y  remédier,  ibid. 
Propriétés  médicales  de  la  belladone,  III.  72. 

Sa  manière  d'agir  sur  l'économie ,  III.  73. 

Son  emploi  pour  préparer  les  yeux  à  l'opération  de  la  ca- 
taracte ,  III.  72. 

Pour  reconnaître  l'adhérence  de  la  pupille  au  cristallin, ibid. 

Dans  le  tic  douloureux  ,  III.  75. 
Dans  la  chorée ,  V.  1 56. 

Manière  de  l'administrer ,  III.  73.  76. 
BELLONjIlI.  76. 
BELLOTAS;  III.  77. 
BEN;  propriétés  et  usages  du  bois  de  cette  plante,  III.  78. 

Et  de  l'huile  fournie  par  son  fruit,  III.  78.  XXXVI.  169. 
BÉNIGNITÉ  ;  qualité  que  ce  terme  indique  dans  les  fièvres 

ou  les  phlegmasies,  111.  78. 

BENJOIN;  propriétés  physiques  de  ce  baume,  III.  79. 
Propriétés  chimiques ,  111.  80. 

Action  sur  l'économie,  ibid. 
Emploi  dans  la  fièvre  ataxique,  ibid. 
La  fièvre  adynamique ,  ibid. 
La  fièvre  intermittente ,  ibid. 

L'asthme  humide,  III.  81. 
Dose  et  mode  d'administration  ,  ibid. 
BENOITE  ;  résultats  de  l'analyse  chimique  de  la  racine de  cette  plante,  III.  82. 

Propriétés  qu'on  lui  attribue,  ibid. 
Son  emploi  dans  la  fièvre  intermittente,  III.  85. 
La  dysenterie  ,  III.  84. 
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La  ménorrhagie ,  M.  48. 

Mode  d'administration ,  ibid. 
BENZOATE;  L.  53a. 

BENZOIQ (JE ;  caractères  de  cet  acide,  II T.  79 ,  XLV.  16 \. 
Substances  qui  le  fournissent,  III.  80. 

Son  mode  d'action  sur  l'économie ,  III.  81 . 
Son  emploi  dans  les  affections  calan haies,  ibid. 
Le  rhumatisme,  ibid. 

La  paralysie ,  ibid. 

Manière  de  l'administrer,  ibid. 
BERCE;  usages  économiques  de  cette  plante  ,  III.  8j5. 
BERCEAU  ;  précautions  k  prendre  dans  le  placement  de  ce  lit 

des  enfans,  86. 

Avantages  de  la  pratique  de  bercer  doucement  les  enfans 
pour  les  endormir,  ibid. 

Inconvénient  de  les  secouer  avec  trop  de  force,  III.  87. 
BERIBERI  ;  causes,  caractères  et  traitement  de  cette  affection, 

III.  87.  . 
BERLE;  III.  8. 

BERLUE  ;  définition.  HT.  88. 
Caractères  de  cette  névrose,  III.  88. 

Causes,  III.  8g. 
Traitement,  ibid. 

BESICLES,  III.  90. 

BESOIN;  principales  acceptions  de  ce  mot,  relativement  il  la 
rnédecine ,  III.  gi. 

BETEL;  manière  de  préparer  ce  masticatoire,  II.  281,  III. 

Manière  dont  il  agit,  ibid. 

Ses  avantages  pour  la  conservation  de  la  santé  des  Euro- 
péens ,  a  leur  arrivée  dans  les  pays  chauds ,  III.  g3. 

Ses  effets  salutaires  pour  prévenir  la  dysenterie,  II.  282. 

.  m-  94- 
BETOINE;  propriétés  physiques  de  cette  plante,  III.  g4» 

propriétés  médicinales,  111. g5. 
BETTE;  I.  378,111.  g5. 

BETTERAVE;  usages  alimentaires  de  la  racine  de  celte 

plante,  1.  38o. 

Procédé  pour  extraire  le  sucre  qu'elle  renferme,  III.  g6. 
Identité  de  ce  sucre  avec  celui  de  canne,  I.  38o. 

BEURRE.  VI.  106,  XXVII.  i33. 

Substances  diverses  qui  portent  ce  nom,  III.  g7« 

Manière  d'obtenir  le  beurre  de  vache,  III.  98. 

Qualités  qu'il  possède  quand  il  est  boa  ,  I.  3g3  ,  III.  g8. 
Caractères  chimiques ,  III.  gg. 
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Il  se  rapproche  des  huiles  grasses  végétales,  I.  34?. 

Ses  qualités  alimentaires,  III.  99,  VI.  10G. 

Circonstances  dans  lesquelles  il  ne  convient  pas,  III.  100. 

Son  utilité  comme  médicament,  ibid. 

Propriétés  des  beurres  de  brebis  et  de  chèvre  ,  III.  101. 

Propriétés  médicinales  du  beurre  de  Bambouc,  ibid. 
BEVUE  ;  III.  roi. 

BÉZOAB.D;  malnière  de  distinguer  les  vrais  bezoards  des  faux, 
111.  102. 

Source  d'où  ils  proviennent,  ibid.  466. 

Résultats  de  l'analyse  des  deux  variétés  qu'on  en  dislingue, 
.     III.  io3. 

BÉZO  ABDIQUE;  III.  104. 

BIBLIOGRAPHIE;  caractères  qu'elle  doit  avoir  pour  être 
parfaite,  III.  io4- 

Coup  d'œil  sur  les  principaux  traités  de  bibliographie  mé- 
dicale, III.  ro5. 

BICEPS;  description  du  biceps  brachial ,  III.  10g. 

Du  biceps  fémoral,  ibid. 
B1CIPIÏAL;  III.  109. 
BIERE  ;  définition  de  ce  genre  de  boisson  ,  111.  10g.  236. 

Différentes  substances  avec  lesquelles  on  peut  Ja  préparer, 
111.  no. 

Manière  de  fabriquer  la  drèche,  111.  1 10. 

De  préparer  le  moût,  111.  112. 
Et  de  le  faire  fermenter  ,  111.  1 15. 

Principes  renfermés  dans  la  bière,  111.  114.  ?-36. 

Différentes  espèces  qu'on  distingue  de  cette  boisson,  ibid. 
Bières  légères  ,  111.  1 15. 
Leurs  propriétés  médicinales,  III.  116.  236. 
Bières  fortes,  111.  117. 
Inconvéniens  de  celles  qui  sont  mal  préparées,  111.  1 18. 

Propriétés  médicinales  des  différentes  bières  fortes  et  géné- 
reuses, 111.  1  ig.  237. 

Manière  depréparer  les  bières  sapineltes,lll.  120.  XLIX.  5^8. 
En  quoi  elles  diffèrent  des  autres,  111.  121. 

Manière  simple  d'en  préparer  facilement  qui1  les  remplace 
très-bien  ,  111.  1 23. 

Peut-être  leurs  vertus  antiscorbutiques  ne  sont-elles  pas  su- 
périeures à  celles  des  autres ,  et  pourquoi,  111.  122.» 

Différentes  espèces  de  bières  médicamenteuses,  ibid. 
Tiectification  de  leur  ancien  mode  de  préparation,  III.  110. 

Effets  de  la  bière  appliquée  à  l'extérieur,  111.  124. 
Sophistication  de  cette  liqueur,  VI.  1  4 4 - 

BIFÉMORO -C ALCANIENS :  description  de  ces  muscles, 
111.  125.  XXVI.  4qi. 
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ÎÎIFURCATION;  III,  ra5. 

BILE;  caractères  généraux,  de  ce  liquide  animal,  111.  1 25. 

XX.1I.  54.  L.  46',. 
Manière  dont  il  est  formé  et  sécrété,  ibid. 

Différence  entre  la  bile  hépatique  et  la  bile  cysliquc,  111. 
126. 

Propriétés  physiques  de  la  bile,  ibid. 

Résultats  de  l'analyse  de  la  bile  du  bœuf,  1.  337.  111.  128. 
Et  de  celle  de  l'homme,  111.  129. 
Usages  de  la  bile  dans  le  corps  animal  vivant,  111.  12g. 

.  Causes  et  effets  de  son 'défaut,  111.  i3o. 
Et  de  sa  surabondance,  111.  i3i. 

Résultats  des  changemens  qu'elle  subit  dans  sa  consistance, 111.  r3i. 

Dans  sa  couleur,  111.  i32. 
Dans  son  odeur  ,  ibid. 
Dans  sa  marche  et  sa  distribution,  111.  1 33. 

Propriétés  médicinales  de  la  bile  de  bœuf,  ibid. 

Usages  de  la  bile  dans  l'économie  domestique  et  les  arts, III.  i34. 

BILTAIRE  ;  description  de  la  vésicule  de  ce  nom   ,LV11.  568. 
.Pores  biliaires  ,  III.  126.  i35. 

Conduits  biliaires ,  111.  126.  1 35.  L.  465. 
Calculs  biliaires,  111.  1 35.  XVI.  128. 

Lieux  où  on  les  rencontre ,  M.  461. 
Ils  excitent  quelquefois  des  abcès,  1.  21. 

Us  sont  quelquefois  composés  exclusivement  d'adipocire, .    1.  333. 

Caractères  qu'ils  présentent  alors,  111.  461. 
Caractères  de  ceux  des  trois  autres  classes  admises  par  les 

auteurs ,  111.  462. 

Obscurité  profonde  de  leur  étiologie,  ibid. 

Symptômes  qui  les  annoncent,  111.  463. 
Traitement,  111.  464. 

Régime ,  111.  465. 

Comment  on  distingue  les  accidens  qu'ils  produisent  de 
ceux  du  cancer  de  l'estomac,  auxquels  ils  ressemblent 
quelquefois,  111.  627. 

Fistules  biliaires ,  XV.  576. 
BILIEUX;  acceptions  diverses  de  ce  terme,  111.  i55. 

Tempérament  bilieux ,  111.  i36. 
.    Teint  bilieux,  ibid. 

Epoque  de  l'année  qu'on  appelle  constitution  bilieuse, ibid. 

Définition,  causes  et  symptômes  généraux  des  affections  bi- 
lieuses, 111.  157. 
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BILLARD  ;  milite  de  ce  jeu  ,  XIV.  84. 
BISCUIT;  but  de  la  confection  de  cet  aliment,  111.  i38.XXII.2i. 

Manière  dont  on  le  prépare,  111.  i3g. 

Moyens  d'en  prévenir  les  altérations  à  bord  des  vaisseaux  , 
III.140. 

Insectes  qui  l'attaquent,  111.  i^i. 
Moyens  de  les  détruire,  ibid. 

Avantage  des  biscuits  (pâtisserie)  ,  ibid. 

Biscuit-;  médicamenteux.,,  ibid. 
B1SEXUEL;  III.  1 4i . 
BISMUTH;  caractères  de  ce  métal,  III. 

Mode  de  préparation  et  caractères  de  son  oxyde  blanc,  111, 
142. 

Emploi  de  cette  substance  dans  les  affections  spasmodiques, 
ibid. 

Inconvc'niens  que  son  usage  entraîne  quelquefois,  111.  \^5. 
Dose  et  mode  d'administration,  III.  t/(4- 

BISTORTE;  propriétés  de  la  racine  de  cette  plante,  111.  145. 
BISTOURI  ;  XXV.  4i3. 

Différens  procédés  employés  pour  assujétir  à  volonté  Ja 
lame  de  cet  instrument  sur  la  châsse ,  III.  146. 

Formes  variées  de  la  lame,  111.  i^. 
Avantages  particuliers  du  bistouri  convexe,  111.  148. 
Modification  importante  apportée  par  Cowper  au  bistouri 

herniaire  de  Polt,  III.  1  jg. 

Bistouri  de  Petit  pour  le  dcbiidemcnt  de  l'anneau  inguinal, 
VIII.  114. 

Cas  où  il  faut  un  bistouri  terminé  par  une  lentille,  111.  i5o.. 
Par  une  pointe  mousse  ,  ibid. 
Bistouri  de  Bienaise ,  VIII.  1 1 4- 

BITUME  ;  à  quelles  substances  on  applique  aujourd'hui  cette 
dénomination,  III.  i5i. 

Action  qu'elles  exercent  sur  l'économie ,  111.  162. 
BLAFARD;  III.  i5T>. 
BLANC  DE  BALEINE;  origine,  caractères  et  prétendues 

propriétés  médicinales  de  celte  substance  ,  111.  1 53.  XLV, 
195. 

BLANC  D'ESPAGNE;  pourquoi  on  doit  le  préférer  aux  au- tres carbonates  calcaires,  111.  1 54- 
BLANC-M ANGER  ;  XXX.  434. 
BLANC  RHASlSj  préparation  et  usages  de  cet  oaguent ,  111. 

i54. 

BLE;  III.  154. 
BLÊME;  III.  154. 
BLtNNORRllAGÏE;  inconvenance  de  cette  dénomination  , 
W.  t55.tj 
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Siège  de  la  maladie  chez  l'homme  ,  III.  i55. 
Chez  la  femme  ,  III.  iô5. 

Lieux  autres  que  le  vagin  et  l'urètre  où  elle  peut  siéger , III.  1S6. 

Ce  qu'on  enlend  par  gonorrhéc  sèche,  111.  157. 
La  maladie  était  inconnue  aux  anciens,  ibid. 

Les  écoulemeus  dont  ils  parlent  n'étaient  pas  de  la  même 
nature  que  notre  blennonhagie,  HI.  i58. 

Elle  a  paru  en  1527  ,  ibid. 
Causes  des  blennorrhagies  sans  contagion  ,  III.  i5g. 
Caractères  des  blennorrhagies  qui  ont  une  contagion  relative, 

ibid. 

Des  contagieuses  sui  generis  ,  III.  160. 
Et  des  vénériennes ,  ibid. 

Difficulté  de  distinguer  une  blennonhagie  simple  d'avec  une autre  vénérienne,  III. 

Symptômes  de  la  maladie,  III.  162. 
Pronostic,  III.  i63. 

Traitement  à  opposer  aux  accidens  locaux  ,  ibid. 
Traitement  du  principe  contagieax,  III.  166. 

Faibles  considérations  qui  engagent  à  administrer  le  traite- 
ment mercuriel,  III.  167. 

Accidens  simultanés  de  la  bletmorrhagie,  III.  168. 
Accidens  secondaires,  III.  173. 

BLENJNORliHEE;  signification  de  ce  mot,  III.  174. 
Causes  de  la  blennorrhée  urétrale ,  ibid. 

Symptômes  généraux,  ibid. 

Caractères  particuliers  de  celle  qui  succède  à  l'inflammation 
aiguë  de  l'urètre,  III.  i65.  176. 

Aux  excès  de  bière,  III.  175. 

Au  commerce  avec  une  femme  réglée  ou  leucorrhoïque,  ibid. 
A  la  masturbation,  III.  176. 

Aux  engorgemeus  de  la  prostate,  ihd. 

A  l'usage  des  bougies  et  sondes,  ibid. 
Blennorrhée  herpétique ,  ibid. 
—  arthritique,  III.  177. 
—  rhumatismale  ,  III.  178, 
■ —  ulcéreuse  ,  ibid. 

Pronostic,  III.  r  79. 

Traitement  de  l'écoulement  qui  succède  à  une  blennonhagie; 
simple ,  ibid. 

Siège  et  causes  de  l'écoulement,  III.  180. 
Rétrécissement  du  canal  ,  III.  181. 

BLEPHAROPHTHA.LMIE;  causes,  symptômes,  terminaison 
et  traitement  de  celte  affection,  III,  184. 
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BLEPIIAROPTOSE  ;  causes  de  celle  maladie  ,  III.  184. 

Traitement  qu'elle  exige  quand  elle  est  due  à  l'atonie  de  la paupière,  111.  1 85. 
A  la  paralysie  de  son  releveur  propre,  ibid. 

BLEPHAROXYSïREjUI.  187. 
BLES1TE  ;  111.  187.. 

BLESSURE;  en  quoi  elle  diffère  de  la  plaie,  III.  187. 
Définition  rigoureuse  du  mot,  III.  188. 
Différentes  manières  de  diviser  les  blessures  en  médecine 

légale,  III.  189. 

Causes  des  difficultés  que  présente  leur  division  systématique 
selon  le  degré  de  léthalilé,  III.  190. 

Bases  de  cette  division  ,  III.  191. 
Examen  critique  des  distinctions  admises  à  cet  égard  dans 

les  livres  ,  111.  192. 

Nouvelle  classification  proposée  ,  III.  193. 

Pourquoi  en  médecine  légale  on  ne  peut  classer  et  priori  les 
espèces  des  lésions  mortelles,  III.  194. 

Réponse  à  quelques  objections  coulre  la  nouvelle  classifica- 
tion, III.  ig5. 

Manière  dont  on  peut  établir  d'avance  les  espèces  des  lésions 
guérissables,  III.  196. 

Nécessité  ,  pour  déterminer  individuellement  le  degré  de 

danger  et  de  lélhalilé  d'une  lésion,  de  considérer  l'espèce 
de  celte  lésion  par  rapporta  la  cause  vulnéranle,  III.  197. 

L'espèce  de  la  lésion  quant  à  la  partie  atteinte ,  111.  198. 
L'état  organique  du  blessé,  III.  21a. 
L'état  dans  lequel  il  se  trouvait  au  moment  de  la  lésion, m.  211. 

Les  circonstances  extérieures ,  ibid. 
BLETTE;  I.  378. 

BLEUE  (maladie)  ;  III,  21 3.  V.  482.  VII.  62D. 

BLEUET;  propriétés  et  usages  de  cette  plante,  III.  216. 
BOEUF;  emploi  de  son  sang  dans  les  maladies  cancéreuses, 

III.  Ô57. 

Qualités  de  sa  chair,  VI.  96.  an, 
BOIS  cTalcës  ,  III.  455. 
—  de  Brésil,  III.  -216. 
—  de  couleuvre  ,  III.  217. 
—  néphrétique,  III.  78. 
—  de  Rhodes,  III.  583.  XXVIII.  33o. 

—  sudorifiques ,  avantages  de  les  administrer  isolément,  111. 217. 

ASSORT  ;  définition  générale,   III.  2j7.   XXXÏ.  i54 TvXXVI.  340. 
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Les  boissons  désaltèrent  on  humectant  l'intérieur  de  la  bou- 
che et  des  voies  digeslives,  111.  218. 

En  changeant  le  mode  de  sensibilité  des  organes  affectes 
dans  la  soif,  III.  221. 

Ou  en  sollicitant  les  sécrétions  de  la  membrane  muqueuse 
de  la  bouche  et  des  organes  salivaires,  III.  221. 

Circonstances  qui  font  varier  la  quantité  de  boisson  à  pren- 
dre pendant  le  repas,  ibid. 

Observations  générales  à  ce  sujet,  IIL  222. 
Cas  où.  il  est  nuisible  ou  avantageux  de  recourir  aux  bois- 

sons comme  alimens , 'ibid. 
Préceptes  hygiéniques  qui  en  découlent  ,  III.  225. 
Attention  que  méritent  les  boissons  considérées  comme 

assaisonnemens ,  ibid. 

Et  comme  excitans  de  tout  l'organisme,  ibid. 

Avantages  et  inconvéniens  qu'elles  offrent  sous  ce  dernier 
point  de  vue  ,  III.  224. 

Différentes  espèces  de  boissons ,  ibid. 

L'eau ,  III.  225. 
IjCS  sucs  aqueux  des  végétaux  et  animaux,  III.  227. 

Les  infusions  et  mélanges  dans  l'eau  ,  III.  228. 
Les  liqueurs  fermentées,  III.  23o. 
Leurs  effets  communs,  IIl.  25 1. 

Liqueurs  alcooliques  et  infusions  dans  ces  liqueurs,  III.  258. 
BOITE  ;  III.  24.). 
BOL;  définition  et  usages  particuliers  de  celte  préparation 

pharmaceutique  ,  III.  1^1, 
• —  alimentaire y  ibid. 

' — d  Arménie ,  caractères  de  cette  substance,  III.  242. 
Résultats  de  son  analyse,  ibid. 

Les  propriétés  qu'on  lui  attribue  sont  incertaines  ,  à  raison 

de  la  variété  des  proportions  du  1er  qu'elle  renferme, 
243. 

Mode  d'administration  et  dose,  ibid. 

Par  quoi  on  la  remplace  aujourd'hui  ,  V.  221. 
BOLETATE;  L.  532. 

BOLET1QUE  ;  caractères  de  cet  acide  ,  XLV.  i64- 
BOLET;  III.  240. 

BONiVET  D'IllPPOCRATE;  description  de  ce  bandage ,  III. 

BORACIQUE  ;  manière  de  se  procurer  cet  acide  ,  III.  246. 

Ses  propriétés ,  III.  247. 
Ses  vertus  médiciuales  ,  III.  248. 

BOPi  \  TE  ;  L.  532. 

BORAX  ;  incertitude  sur  l'origine  de  celle  substance  ,  III.  24 1- 
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ÎPrpprîélcs  physiques  Pt  chimiques ,  III.  245. 
Vertus  médicinales, III,  217. 

Mode  d'administration,  ibid. 
BORBORYGME;  définition,  III- 348. 

S  ariêtc's  que  présente  ce  bruit  sourd  dans  les  intestins,  III. 249. 

Vt  i  I  iié  dont  les  boiborygmes  sont  au  scméiologisle ,  III.  2Do. 
BORD;  111.  a5i. 

BORGNE;  III.  ?5 1. 

Trou  borgne  ,  III.  252. 
Fistules  borgnes,  ibid. 

BOSSE;  frontale  ,  III.  25z. 

—  nasale  ,  ibid. 

—  pariétale,  ibid. 
—  occipitale,  ibid. 

Nature  de  la  maladie  appelée  bosse  en  pathologie,  ibid. 
Causes  de  ce  vice  de  conformation,  III.  253. 

Différens  sens  dans  lesquels  la  colonne  vertébrale  peut  se 
courbet,  ibid. 

Effets  de  ces  déviations,  III.  254- 

On  appelle  encore  bosse  les  tumeurs  qui  s'élèvent  subite- 
ment ou  lentement  après  une*contusion  des  parties  molles 

situées  sur  les  os,  ibid. 

Variétés  qu'elles  présentent  ,  ibid. 

Infiltration  ou  épanchement ,  traitement  qn'il  exige,  III. 255. 

Gravités  de  cet  accident  à  la  suite  des  coups  de  feu  ,  ibid. 
BOSSU;  causes  du  développement  ordinairement  plus  grand 

ries  facultés  intellectuelles  chez  les  bossus,  III.  254- 

BOTANIQUE;  raisons  nombreuses  et  variées  qui  rendent  l'é- 
tude de  cette  science  nécessaire  au  médecin  ,  III.  256. 

BDTHRION;III.  257.  .  . 
BOTRYS  ;  incertitude  louchant  les  vertus  médicinales  de  cette 

plante  ,  III.  257. 
Son  emploi  dans  le  catarrhe  pulmonaire  chronique,  111.  258. 

Propriétés  du  botrys  du  Mexique,  ibid. 
BOTTE;  avantages  de  ce  genre  de  chaussure ,  III.  2^9.  V.  i5. 

Ses  inconvéniens  ,  V;  i5. 

BOTTINE;  descri  ption  des  machines  chirurgicales  connues 
sous  ce  nom  ,  III.  25g. 

Pourquoi  elles  ne  peuvent  servir  après  l'amputation  de  la 
j  inibe  ,  I.  487. 

BOUC;  m.  261. 

BOL CAGE;  propriétés  médicinales  des  plantes  désignées  sous 
ce  nom  générique,  III.  262. 

BOUCHE;  III.  262. 
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Cette  cavité  n'est  pas  unique  dans  tous  les  animaux  ,  II.  1 45, Limites  do  la  bouche  proprement  dilc,  III.  262. 

Variétés  qu'elle  offre  dans  ses  dimensions  ,  IV.  î^g. Maladies  dont  elle  est  le  siège  ,  III.  263. 

Corps  étrangers  dans  la  bouche,  "VII.  12. 
Signes  fournis  au  séméiologistc  par  le  degré  d'ouverture  des 

mâchoires  ,  III.  ?,63. 

Et  par  leur  mouvement.  III.  265. 
Catarrhe  buccal,  IV.  029. 

Symptômes  ,  marche  et  traitement  des  chancres  ,  IV.  521. 
BOUCLEMENTîHI.264. 
BOUDIN  ;  qualités  de  cette  préparation  comme  aliment,  I.  370. 
BOUES  MINERALES;  définition,  II.  566.  111.  264. 

Lieux  où  se  trouvent  les  principales,  III.  264. 

Propriétés  de  celles  de  Saint-Amand  ,  II.  567. 

Manière  d'en  préparer  d'artificielles,  III.  2Ô5. 
BOUFFISSURE;  III.  265. 

BOUGIE;  définition  ,  IV.  348. 

Epoque  de  l'invention  des  instrumens  appelés  ainsi ,  III.  265. "iv.  548. 
Différentes  substances  employées  à  la  fabrication  des  bougies 

emplastiques,  III.  266» 
Division  à  établir  entre  elles  ,  III.  26g. 

Inconvéniens  des  bougies  de  corde  à  boyau  ,  IV.  549. 
Manière  de  préparer  les  bougies  élastiques,  III.  270.  IV.  34g. 
El  les  bougies  emplastiques,  IV.  34g. 

Les  bougies  emplastiques  peuvent  très-bien  remplacer  les 
injections ,  III.  166. 

Leur  préparation,  III.  180.  273. 

Avantages  partie;' liers  des  bougies  dissolubles  ,  III.  275. 
BOUILLI;  par  quelle  raison  il  est  inférieur,  comme  aliment  , 

au  rôti ,  I.  368.  36g. 

BOUILLIE;  pourquoi  cet  aliment  convient  aux  enfans,  quoi 

qu'on  ait  dit,  I.  375.  III.  274.  XXXVI.  322. 
La  farine  de  froment  est  inférieure  à  la  fécule  pure,  pour  sa 

préparation,  ibid. 
BOUILLON  ;  distinction  établie  entre  les  bouillons  alimen- 

taires et  médicamenteux  ,  III.  274- 
Manière  de  bien  faire  le  bouillon  ,  III.  275. 

En  quoi  celui  d'os  diffère  de  celui  de  viande ,  III.  276. 
Manière  de  le  préparer,  ibid. 

BOUILLON  BLANC;  propriétés  de  cette  plante,  III.  275. 
BOUILLONNEMENT;  III.  277. 
BOULE  DE  MARS  ou  DE  NANCY;  III.  277.  LIV.  364- 
BOULEAU  BLANC;  propriétés  médicinales  de  cet  arbre, 

III.  278. 



DES  MATIERES.  7 3 

BOULIMIE;  caractères  généraux  de  cette  névrose,  ibid. 

Causes  qui  la  provoquent ,  II.  269.  III.  279. 
Traitement  par  lequel  on  la  combat,  III.  27g. 

BOUQUETIN  ;  les  propriétés  attribuées  au  sang  de  cet  animal 
sont  imaginaires  ,  III.  280. 

BOURBILLON;  ni.  281. 

BOURDAINE;  propriétés  de  l'écorce  de  cet  arbre  ,  II.  4^7 - 
XXXV.  494. 

BOURDONNEMENT  ;  définition  générale  et  variétés  de  cette 
lésion  acoustique,  III.  281. 
Causes  du  bourdonnement  vrai ,  III.  282. 
Et  du  bourdonnement  faux,  III.  283. 

Traitement  du  premier,  III.  284. 
Du  second,  III  285. 

Moyens  de  soulager  les  tourmens  causés  par  cette  incommo- 
dité, quand  elle  est  incurable,  IIÏTiSfi. 

BOURDONNET  ;  cas  où  on  y  a  recours,  III.  287. 
BOURGEON  ;  111.  287. 

BOURRACHE  ;  propriétés  physiques  de  cette  plante,  111.  287. 
Vertus  médicinales,  III.  288. 

BOURRELET  ;  III.  288. 

BOURSE  ;  III.  288. 
BOURSOUFLÉ;  111.  288. 

BOUTON;  acception  rigoureuse  de  ce  mot  dans  les  livres 
modernes ,  111.  287. 

Causes  de  l'éruption  cutanée  qu'il  désigne  ,  111.  288. 
Traitement  qu'elle  réclame,  111.  289. 

BOUTONNIERE;  définition  de  cette  opération,  111.  29T. 
BRACHIAL;  muscle  brachial  antérieur  ou  interne,  111.  291. 
—  postérieur  ou  externe  ,  ibid. 

Artère  brachiale  ,  111.  292. 
Veines  brachiales,  ibid. 
Plexus  brachial  ,  ibid. 

Branches  qu'il  fournit,  111.  293. 
BRACHIO  CEPHALIQUE  ;  description  de  ce  tronc   111.  2q5 

IV.  43o.XXV.  i55. 

BRACHYLOGIE;  111.  293. 
BRACHYPNEE;  III.  293. 
BRACHYPOTES;  111.  293. 
BRADYPEPSIE;  ill.  293. 
BRANCHE;  111.  294. 

BRAS;  acceptions  diverses  de  ce  mot,  111.  2^4. 
Manière  de  pratiquer  l'amputation»  circulaire  du  bras , I.488. 

D'en  faire  l'amputation  à  lambeau,  I.  4gi. Bras  artificiel ,  111.  295. 
TABLE    1.  n 
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BRAYER,  description  de  divers  bandages  do  ce  nom,  111. 
295.  XXXVII.  268. 
Et  du  bandage  herniaire  élastique,  III.  295. 

Manière  d'appliquer  ce  dernier,  ihid. 
BRECHET;  111.  296. 

BREDISSURE;  définition,  1.  i53.  111.  297. 

Moyen  de  reme'dier  à  ce  vice  de  conformation,  111.  298. 
BREGIY1A;  111.  298. 

BRETELLES;  avantages  et  inconveniens  de  cette  partie  de 

l'habillement,  111.  298.  346. 
BREUVAGE;  111.  298. 
BRIDE;  définition  ,  111.  299. 

Manière  dont  les  brides  se  forment  à  la  suite  de  l'inflamma- 
tion ,  11.  55.  111.  299. 

Indication  qu'elles  présentent  à  remplir  ,  111.  5oo. 

Les  brides  sont  plus  rares  dans  l'urètre  qu'on  ne  le  pensait autrefois  ,111.  5oo. 

BRISE-PIERRE';  LIV.  539. 
BROCHET  ;  le  fiel  de  ce  poisson  a  été  vanté  contre  l'albugo  , 1.  9.94. 

BROMATOLOGIE;  111.  3oo. 

BRONCHES;  description  de  ces  conduits,  111.  5oo.  XLIV.  5 1  :. 
Affections  auxquelles  ils  sont  exposés,  111.  Soi. 

Symptômes  du  catarrhe  bronchique,  111.  3o2. 

Obscurité  des  signes  qui  le  distinguent  de  la  phlhisie  pul- 
monaire, 111.  3o3. 

L'inflammation  des  bronches  est  l'angine  de  poitrine  de 
quelques  auteurs,.  11.  129. 

Signes  qui  l'annoncent,  ihid. 
Résultats  de  l'autopsie  cadavérique ,  11.  i3o. 
Traitement,  II.  i32. 

Ossification  des  cartilages  bronchiques,  111.  5oi. 

BROLNCHIAL;  111.  3o3.  " 

BRONCHIQUE;  cellules  bronchiques  ,  111.  5o5.  XLIV.  5i'r. Glandes  bronchiques ,  III.  3o4-  XLIV.  52 1. 
Artères  bronchiques  ,  III.  3o4.  XLIV.  5 18. 
Veines  bronchiques,  ihid. 
Nerfs  bronchiques.  III.  5o4-  XLIV.  J20. 

BRONCHOCELE;  III.  3o5. 

BRONCHOTOME  ;  description  de  l'instrument  de  Bauchot , 111.  3oB. 

Et  de  la  modification  que  Bell  y  a  apportée  ,  111.  5og. 
BRONCHOTOM1E;  vice  de  cette  dénomination,  111.  3o3. 

TNoms  divers  que  l'opération  porte  suivant  le  lieu  où  on 
l'effectue,  111.  3og. 

Circonstances  dans  lesquelles  clic  est  indiquée,  ihid. 
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La  présence  d'un  corps  étranger  dans  la  trachée-artère, III.  3:o. 

L'inflammation  du  larynx,  U.  126.  111.  3og.  3 10. 

L'asphyxie  par  submersion,  11.  576.  111.  3o5.  3 10. 
Laglossite,  111.  5i  1. 

La  tuméfaction  des  amygdales ,  11 .  121. 111.  5i  t. 
La  plilhisie  laryngée,  111.  3 10. 

BROSSE  ;  avantages  de  cet  instrument  pour  frictionner  le 
corps,  111.  3i5. 

Brosse  galvanique  de  Westring  ,  ibid. 
BROUILLARDS  ;  manière  dont  ils  se  forment,  1.  257. 111. 3 16. 
XXXIII ,  16g. 
Etal  ordinaire  de  leur  électricité,  1.  242. 

Leurs  effets  sur  la  santé  de  l'homme  ,  111.  317. 
BROWN1SME  ;  111.  3 18. 

BRUCIIVE;  XLV.  i75. 
BRULURE;  définition  et  causes,  111.  524-  XXIV.  562. 

Variétés  que  la  biûluic  présente  suivant  la  nature  du  corps 
qui  sert  de  véhicule  au  calorique,  111.  025. 

Et  suivant  l'intensité  de  ce  dernier,  ibid. 
Caractères  du  premier  degré,  ibid. 
Du  second ,  ibid. 
Du  troisième,  III.  5ï6. 

Accidens  que  la  brûlure  entraîne,  111.  627. 
Diagnostic,  ibid. 
Pronostic,  ibid. 

Circonstances  qui  le  font  varier,  111.  328. 
Et  dont  dépend  le  danger  des  brûlures ,  111.  1 98. 
Traitement ,  ill.  528. 

BR.YOXE  ;  composition  chimique  de  la  racine  de  cette  piaule, 
J11.33i. 

Sa  fécule  ne  diffère  pas  de  celle  de  la  pomme  de  terre,  1.  54g. 
Ses  effets  immédiats  quand  elle  est  fraîche,  111.  332. 

Dans  l'hydropisie ,  ibid. 
L'épilepsic,  ibid. 
La  manie ,  ibid. 

L'hystérie,  ibid. 
Les  obstructions  des  viscères  abdominaux,  ibid. 
Les  fièvres  intermittentes,  ibid. 
La  paralysie,  ibid. 
Les  tumeurs  lymphatiques ,  ibid. 

BUBON  ;  définit  ion  générale  de  ce  mot ,  111.  333. 
Signes  qui  distinguent  le  bubon  des  autres  affections  analo- 

gue» ,  ibid. 
Caractères  du  bubon  pestilentiel  ,  111.  334. 
Traitement  qu'il  exige  ,  ibid. 
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Epoque  où  le  bubon  ve'néïien  a  paru,  111.  335. 
Siège  de  cette  tumeur,  ibid. 

Accidens  qu'elle  occasione,  111.  336. 
Modes  de  terminaison,  111.  537. 

Quelque  longtemps  qu'un  bubon  suppure,  il  faut  toujours 
administrer  le  traitement  anti-vénérien,  ibid. 

Traitement  du  bubon  indolent  inflammatoire,  111.  358, 

Pansement  après  l'ouverture  de  l'abcès,  111.  33g. 
Le  cautère  est  préférable  au  bistouri  pour  ouvrir  le  bubon 

qui  a  une  tendance  opiniâtre  à  l'induration,  1.  7. 
Bubon  fistuleux,  111.  3.40. 

BUBONOCELE  ;  définition,  111.  342. 

BUCCAL;  cavité  buccale,  111.  402. 
Artères  buccales,  ibid. 
Glandes  buccales ,  ibid. 

Nerfs  buccaux  ,  111.  4o3. 
Veines  buccales,  ibid. 

BUCCINATEUR ;  description  de  ce  muscle,  111.  4o3. 
BUCCO-LAB1AL;  111.  4o3. 
BUGLE;  propriétés  de  cette  plante,  111.  4o5. 
BUGLOSE;  propriétés  de  cette  plante,  111.  4o4- 
BUIS;  propriétés  de  cet  arbrisseau,  111.  4°4* 

Son  emploi  dans  la  syphilis,  ibid. 
Le  rhumatisme  chronique,  ibid. 
La  goutte,  ibid. 

BUISSON  ARDENT;  111.  4o5. 
BULBE;  111.  4o5. 

BU  LBO- CAVERNEUX  ;  description  de  ce  muscle,  J.  56. 111. 

4o5. 
BULLE;  111.  4o5. 
BUPHTHALMIE  ;  111.  406. 

BUPLEVRE;  les  propriétés  attribuées  à  cette  plante  sont  il- 
lusoires, 111.  4o6. 

BUPRESTE  ;  les  insectes  de  ce  genre  se  rapprochent  des  can- 
tharides  sous  le  rapport  médical ,  111.  4  06. 

BUSC;  iuconve'niens  qu'il  entraîne,  VII.  123. 
BUSSEROLE  ;  propriétés  médicinales  de  celle  plante  ,  111. 407. 

Son  emploi  dans  la  diarrhée  atonique,  111.  408. 
Dans  la  leucorrhée,  ibid. 

BUTYRATE  ;  L.  532. 

BUTYB.1QUE;  caractères  de  cet  acide,  XLV.  170. 
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CACAO;  caractères  des  différentes  espèces  de  cacao  qu'o
n 

trouve  dans  le  commerce,  111:  4°9" 

Propriétés  et  usages  de  cette  semence  ,  1.  355. 

Lu  torréfaction  la  rend  plus  facile  à  digérer ,  ibid. 

Huile  abondante  qu'on  en  retire,  1.  3g3. 
Usages  de  celte  huile,  111.  410- 

CACHECTIQUE  ;  111.  4'<>. 

CACHEXIE  ;  ce  nom  et  l'état  vague  qu'il  désigne  doivent  être 
rayés  de  la  nosologie  ,  111.  4^ ■ 

CACHOU;  plantequi  fournit  cette  substance,  11.  281.  111. 

Forme  srms  laquelle  ou  trouve  le  cachou  dans  le  commerce  , 

Ul.412. 

Ses  propriétés  chimiques  et  médicinales  ,  ibid. 

Cas  dans  lesquels  on  l'administre,  111.  4t3. 
CACHUNDE  ;  préparations  et  usages  des  pastilles  de  ce  nom  , 

lll.4i5. 
CACOCHOLIE;  II.  4 '5. 
CACHOCHYLIE;  III.  4i5. 

CACOCHYM1E;  III.  416. 
CACOCHYME;  111.  416. 

CACOETHE  ;  III.  417. 
CACOPAÏHIE  ;  III.  417. 
CACOPHONIE;  III.  417. 

CAC0PRAG1E;IH.  417. 

CACOS1TIE  ;  en  quoi  elle  diffère  de  l'anorexie ,  111.  4'7- 
CACOTHYMIE;  III.  417. 
CACOTROPH1E  ;  III.  417. 
CADAVEREUX;  III.  417. 
CADAVERIQUE;  différence  entre  ce  terme  et  le  précédent, 

III.  417. 

CADAVRE;  l'horreur  que  les  cadavres  inspiraient  aux  an- 
ciens relarda  les  progrès  de  l'anatomie ,  de  la  physiologie  et  de 

la  médecine  légale ,  111.  4t8. 

Epoque  à  laquelle  l'usage  de  l'inspection  médico-judiciaire 
des  cadavres  s'introduisit ,  111.  4X9? 

Piègles  à  suivre  dans  l'examen  du  cadavre ,  par  rapport 
aux  circonstances  extérieures  et  relatives  à  l'état  dans  le- 

quel il  a  été  trouvé  ,  ibid. 

Par  rapport  à  son  transport,  III.  420« 

Choix  du  local  pour  l'inspection  ,  ibid. 
Epoque  du  jour  à  laquelle  on  doit  la  faire,  ibid. 

Injtrumcns  propres  à  l'opération  ,  111.  421. 

1 
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Temps  où  il  faut  l'entreprendre  ,  111.  421. 
Nécessite  d'examiner  minutieusement  la  surface  du  cada- 

vre, ibid. 

Précautions  à  prendre  quand  on  porte  le  scalpel  dans  un 

corps  ,  111.  423\ 

Nécessite  d'ouvrir  les  trois  cavités  principales  ,  111.  424- 
Règles  à  suivre  après  l'examen  du  cadavre,  ibid. 

CADMIE;  111.  426.  456. 

CADUC  ;  différentes  acceptions  de  ce  mot ,  111.  426. 
Description  delà  membrane  caduque,  111.  427. 
Pourquoi  ce  nom  lui  a  été  donné,  111.  428. 

Opinion  généralement  adoptée  touchant  sa  formation,  ibid. 
Opinion  de  Gardien  sur  la  manière  dont  elle  se  comporte 

par  rapport  à  l'enfant ,  ibid. 
Conclusions  qui  eu  découlent  relativement  à  l'époque  de 

sa  formation,  111.  429. 

CADUCITE,  étendue  de  celte  partie  de  l'âge  humain,  111. 

45o. Caractères  généraux  qui  la  distinguent ,  ibid. 

CAFE  ;  résultats  de  l'analyse  chimique  de  cette  semence , 
111.  45.. 

Changemens  que  la  torréfaction  produit  en  elle,  111.  432. 

Effets  du  café  torréfié  et  infusé  sur  l'économie  ,  111.  22g. 
402.  VI.  147.  XXXV 1.  363. 

11  agit  quelquefois  comme  diurétique  ,  1.  462. 
Son  emploi  thérapeutique  ,  111.  443. 

CAFEINE;  XL  Y.  187. 
CAGNEUX  ;  111.  436. 

CAGOTS;  lieux  qu'habitent  les  misérables  connus  sous  ce  nom  , 111.  437. 

Conjectures  sur  leur  origine,  111.458. 
Causes  de  leur  abrutissement  ,  111.  43g. 

CAIEPUT;  celte  huile  est  fournie,  selon  les  uns  par  un  ainome, 
1.  470.  111..  440. 
Et  selon  les  autres  par  un  mélaleuca,  111.  44°- 

Ses  propriétés  physiques  et  médicinales,  ibid. 
CAILLE-LAIT  ;  idée  fausse  que  ce  nom  fait  naître  au  sujet  de 

la  plante  qui  le  porle  ,  111.  441- 
Propriétés  attribuées  à  ce  végétal  ,  111.  542. 

Mode  d'administration  ,  111.  445. 
CAILLOT  ;  variations  que  le  caillot  du  sang  présente  dans  sa 

quantité,  sa  consistance  et  sa  couleur,  III.- 443. 

Avantages  des  caillots  de  sang  qui  se  forment  à  l'embou- 
chure d'un  vaisseau  ouvert ,  111.  444- 

Les  indices  tirés  de  l'aspect  du  caillot  sont  illusoires  ,  ibid. 
CAISSE;  111.  444. 

Caisse  du  tympan  ,  111.  445- 
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CAL;  opinions  diverses  sur  sa  formation,  111.  44^  XXXV III. 

4i6. 
Mécanisme  présumé  de  cette  formation,  111.  447* 
Temps  que  la  nature  y  emploie,  111.  44^ 

Conditions  nécessaires  pour  qu'elle  s'effectue ,  ibid. 
Repos  absolu  ,  111.  44{)- 
Vitalité  suffisante,  ibid. 

Repos  constant  des  fragmcns  ,  ibid. 

On  a  beaucoup  exagéré  la  nécessité  d'une  bonne  constitu- tion ,  111.  45o. 

Le  scorbut  empêche  la  formation  du  cal,  ibid. 

Le  rachitisme  ne  s'y  oppose  pas,  ibid. 
Moyens  par  lesquels  la  nature  supplée  au  cal  dans  certains 

cas,  ibid. 

Indications  chirurgicales  à  remplir  dans  cette  dernière  cir- 

constance ,  III.  45t-  • 
C  A  LAGUALA;  caractères  physique  des  racines  de  celte  plante, 

111.  455. 

Principes  que  l'analyse  chimique  y  démontre.  111.  454 
Ses  propriétés  médicinales,  ibid. 

Mode  d'administration  ,111.  455. 
CALAMBAC  ;  caractères  et  propriétés  médicinales  de  ce  bois, 

III.  455. 

C\LAMEDON;  111.456. 
CALAMENT  ;  111.  456. 
CALAMINE;  III.  4^6.  456. 

CALAMUS  SCR1PTOR1US,  111.  456. 
CALCAIRE;  111.  457. 
C ALC AN EO-SUS- PH  AL  ANGETTIEN  ;  111.  $57. 
CALCANEO-SOUS-PHALANGIEN;  111.  457. 
CALCANEO  SOUS-PHALANG1NIEN  ;  111.  457.  ■ 

CALCANEUM  ;  muscles  qui  s'attachent  à  cet  os  ,  111.  458. 
Causes  ,  signes  et  traitement  de  sa  fracture  ,  ibid. 

Indications  à  remplir  lorsqu'une  balle  s'est  logée  dans  sa substance ,  111.  45o. 

CALCLYATION;  lll.'45(j. C  \  i  .CULS  ;  définition  générale  de  ce  mot ,  111.  460. 
—  arthritiques,  111.  460. 
—  biliaires  ,  111.  i35.  460. 
—  intestinaux  ,  111.  102.  466. 
—  lacrymaux,  111.  466. 
-—  pancréatiques,  111.  467. 
—  p:  ostatiqires ,  ibid. 
—  pulmonaires  ,  ibid. 
—  salivaircs  ,  III.  468. 
—  speimaliqucs,  ibid. 

—  urinaires,  111.  468.  XXV111.  345. 
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CALCULS  chatonnés,  V.  7. 

Différentes  manières  dont  a  lieu  le  chatonnenienl ,  ïbid. 
Diagnostic  ,  V.  8. 
Variabilité  des  règles  de  traitement,  ïbid. 

CALCULEUX;  111.  474. 
Phthisie  calculeuse,  111.  467.  474- 

CALCULIFRAGE  ;  111.  474- 

CALENTURE  ;  étymologie  de  ce  mot ,  11.  295. 

Symptômes  de  la  maladie  qu'il  désigne  ,  11.  296.  111.  475. Etiologie  de  cette  affection  ,  ibid. 

Traitement  qu'elle  réclame  ,  111.  476. 
En  quoi  elle  diffère  des  fièvres  chaudes  causées  par  l'insola- 

tion ,  111.  478. 
CALIGO;  111.  479. 
CALLEUX  ;  corps  calleux ,  111.  479. 

Opinion  du  docteur  Gall  sur  sa  destination  ,  IV.  457- 

CALLIFEDIE  f  futilité  des  préceptes  de  ce  prétendu  art  ,  111. 

479- CALLOSITES  ;  manière  dont  elles  se  forment  dans  les  plaies 
111.  480.  XLIII.  27. 
Moyens  de  les  détruire,  111.  48t. 

CALMANT  ;  il  n'existe  pas  de  propriété  absolue  dans  les 
plantes  qui  mérite  ce  nom  ,  111.  483. 
Principales  substances  renfermées  dans  la  classe  des  caïmans, 
Manière  dont  elles  agissent,  111.  482. 

CALORICITE  ;  ce  n'est  pas  une  propriété  fondamentale ,  111. 

484. CALORIFICATION  ;  111.  484. 

CALORIMETRE  ;  description  de  cet  instrument ,  ibid. 

Utilité  qu'on  en  retire,  111.  486. 
CALORIQUE;  définition  ,  111.  484. 

Causes  nombreuses  qui  le  mettent  en  évidence,  111.  485- 

Diffcrens  moyens  qui  attestent  sa  présence  ,  111.  48b. 
Différence  entre  le  calorique  latent  et  le  calorique  sensible  , 

111.  487. 

Phénomènes  qui  en  découlent  ,  111. 488. 
Ainsi  que  delà  rayonnance  et  de  laréflexibilite  du  calorique, 

111.  489. 

De  la  propriété  conductrice  des  corps ,  111.  4^9- 

Et  de  son  influence  sur  l'état  de  ces  mêmes  corps.  111.  49' • 

Sources  du  calorique  dans  l'économie  animale  ,  111.  4q4- 
Il  ne  provient  pas  de  la  solidification  des  matières  assimila- 

bles, IV.  487% 

La  respiration  n'est  pas  l'unique,  111.  494- 
Autres  sources  de  la  chaleur  animale  ,  111.  4q5. 

Effets  déterminés  par  la  vaporisation  des  liquides  animaux 
à  la  surface  et  dans  les  grandes  cavités  du  corps  ,  III.  49^. 
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Degré  ordinaire  do  celte  chaleur  ,  111.  497* 
Elèmens  de  son  évaluation,  ibid. 

Conditions  particulières  qui,  dans  une  atmosphère  plus 

chaude  que  notre  corps,  s'opposent  à  l'exhaussement  de sa  température,  M.  409« 

Effets  d'une  focte  chaleur  sur  l'économie  ,  111.  5oi. 

La  transpiration  cutanée  et  pulmonaire  est  la  cause  la  plus 

puissante  de  la  faculté  qu'oirt  les  animaux  vivans  de  con- 

çerver  leur  température  dans  des  milieux  très-chauds,  111. 5o2. 

La  chaleur  est  d'autant  pins  difficile  h  supporter  que  l'at- 
mosphère pénétrée  decaloriquc  est  plus  agitée  et  plus  dense 

111.  5o5. 

L'actiou  prolongée  d'nne  forte  chaleur  détermine  des  acci- 
dens  graves  et  la  mort ,  111.  5o4- 

CALOTTE;  111.  5i8. 

CALES;  111.  5 19. 
CALVITIE,  III.  5ig.  V.  3a. 
CAUAROSIS,  III.  5 19. 

CAMÉLÉE;  propriétés  médicinales  de  cet  arbrisseau  ,  III. 
52<>. 

CAMÉLINE  ;  propriétés  et  usages  de  l'huile  fournie  par  les 
graines  de  cette  plante,  111.  Sao. 

CAMISOLE;  III.  620. 

CAMOMILLE;  propriétés  de  l'espèce  vulgaire ,  111.  5li. 
De  la  camomille  romaine,  111.  522. 

De  îa  camrmil le  puante ,  111.  52  3. 

CAM  l'A  NU  LACEES  ;  111.525. 
CA.MPËC11E;  qualités  p!iysi(]urs  du  bois  de  ce  nom  ,  III.  523. 

Ses  propriétés  médicinales,  111.  5i4" 
CAMPHORATH;  L.  532  ; 
C AMPHORIQLE;  caractères  de  cetacide,  XLY.  166. 

CAMPHRE;  plantes  qui  iournissent  cette  substance ,  J1J.  5if\. 
XLV.  lyl. 

Ses  caractères  physiques,  111.  525 

Ses  propriétés  chimujues,  111.  5'.i6. 
Manière  de  préparer  le  camphre  artificiellement,  ibid. 

Ses  ef:cls  sur  l'économie,  ibid, 

II  est  faux  qu'il  rende  impuissant ,  II.  180. 

Doses  auxquelles  on  peut  l'administrer,  111.  528. 
Manière  de  le  donner,  III.  5âg. 

CAMPHPiEE;  propriétés  médicinales  de  celle  plante,  111. 53i." CAMES;  III.  53 1. 

CANAL  •  111.  55 1. 

<;ANARD;  qualités  de  sa  chair,  1.  56;. 
CANCEPi;  élymologie  de  cette  dénomination,  11J.  537. 

TABLE  1.  10 
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Dissemblances  des  nombreuses  affections  qu'elle  embrasse^ III.  $38. 

Caraclèrcs  communs  de  toutes  ces  affections,  ibid. 

Opinions  diverses  sur  la  cause  qui  les  détermine,  111.  55g. 

Impossibilité  d'en  donner  une  définition  générale,  III.  5$o. 
Tissus  accidentels  dans  lesquels  elles  se  réduisent,  111.  5^1. 
Division  à  établir  entre  elles  ,  111.  544- 
Marche  ordinaire  du  cancer  des  mamelles,  111.  545. 

"Variétés  qu'il  offre  dans  les  caractères  du  squirrhe  qui  le 
précède,  111.  547 • 

La  nature  des  douleurs,  111.  546» 
Leur  intensité,  111.  548. 

L'aspect,  l'étendue  et  les  ravages  de  l'ulcère,  ibid. 
L'influence  qn'il  exerce  sur  les  diverses  fonctions  ,  III.  54'). 
L'existence  et  le  caractère  de  la  fièvre  concomitante,  111.  55o. 
Enfin,  la  manière  dont  la  mort  arrive,  111.  55i. 

Structure  anatomique  du  squirrhe  indolent,  ibid. 
Du  squirrhe  douloureux  et  du  cancer  occulte  ,  III.  55î. 
Du  cancer  ulcéré ,  III.  555. 

Etat  des  autres  parties  du  corps,  ibid. 
Mode  de  terminaison  ,  111.  554- 

Structure  particulière  des  squirrhes  sur  lesquels  on  a  vu  se 
former  des  cicatrices  ,  111.555. 

Conduite  qu'il  faut  tenir  à  leur  égard  ,  111,  556. 
Maladies  qui  simulent  le  cancer  des  mamelles  ,  ibid. 

Comme  tumeurs  formées  par  des  corps  fibreux  ,  fibro-carli- 
iagincux  et  cartilages  accidentels,  111.  54 1 • 

Ou  autres  de  nature  diverse  ,  111.  507. 
Caractères  principaux  du  cancer  bénin  des  mamelles  indiqué 

par  plusieurs  auteurs ,  111.  55q. 
Difficultés  du  diagnostic  des  tumeurs  cancéreuses  du  sein, 

111.56g. 

Règles  générales  relatives  à  son  établissement  ,  111.  56i . 
Dans  quel  sens  on  peut  admettre  un  traitement  préservatif 

de  ces  tumeurs ,  111.  56i 

Appréciation  de  quelques  méthodes  de  traitement  préserva- 
tif réputées  spécifiques  ,111.  56?.. 

Le  traitement  préservatif  se  réduit  à  combattre  des  maladies 
qui  ne  sont  pas  cancéreuses  ,  mais  qui  peuvent  le  devenir, 
111.  563. 

Gonduitc  a  tenir  envers  les  diverses  tumeurs  dures  et  indo- 

lentes qui  n'ont  point  de  caractèrebien  déterminé  ,  111.  564- 
Le  cancer  est  une  maladie  incurable  de  sa  nature,  111.  565. 

Tous  les  remèdes  généraux  et  locaux  sont  inutiles  ,  ibid. 

L 'extirpation ,  quand  elle  est  praticable  ,  pout  seule  délivrer 
de  cette  maladie,  111.  566. 
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Beaucoup  d'auteurs  la  désapprouvent ,  III.  566.  67g. 

Mais  des  exemples  authentiques  prouvent  qu'elle  peut  être 
suivic.d'une  guérison  parfaite  et  sans  récidive  ,  111.  56;. 

Manière  dont  on  peut  expliquer  le  succès  dont  elle  est  quel- 
quefois couronnée,  111.  5b8.  680. 

Circonstances  dans  lesquelles  il  est  dangereux  de  l'entre- 
prendre ,  111.  56q.  682. 

Circonstances  qui  rendent  probablele  succès  de  l'extirpation 
d'un  cancer  occulte,  III.  571. 

Ou  d'un  cancer  ulcéré,  111.  572. 
Blême  après  une  ou  plusieurs  récidives,  111.  5 7 3. 

Ce  point  de  pratique  a  besoin  d'être  éclairci  par  de  nou- 
velles observations,  III.  6?3. 

Règles  générales  applicables  à  l'opération  du  cancer,  111. 683. 
Faute  de  remèdes  connus  contre  le  vice  cancéreux,  on  est 

réduit,  après  l'extirpation,  à  combattre  les  dispositions 
morbides  accidentelles  qui  pourraient  favoriser  Ja  récidive. 
111.  574. 

Examen  de  quelques  moyens  thérapeutiques  conseillés  dans 
cette  vue,  ibid. 

Traitement  palliatif  quand  l'opération  est  jugée  impraticable, 
111.  575. 

Considérations  générales  sur  les  tumeurs  cancéreuses  externes 

analogues  au  cancer  des  mamelles,  111.  577. 
Cancer  du  testicule  ,  11).  578. 

—  De  la  thyroïde  ,  111.  579. 
Ulcères  cancéreux  primitifs,  111.  58i. 
Ulcères  consécutifs,  111.  583. 

Cancer  des  ramoneurs ,  111.  583.  XLVU.  166. 

—■du  globe  de  l'œil ,  111.  585. 
Polypes  et  excroissances  cancéreuses ,  111.  588. 

Cancer  de  la  matrice,  ibid. 

— 'du  rectum,  111.  604. 
—  du  pharynx  ,  111.  61  r.  ' 

—  de  l'œsophage,  111. 61^. 
—  de  l'estomac,  111.  617. —  des  intestins.  III.  63i. 
—  du  foie,  111.633. 

Considérations  générales  sur  les  masses  cancéreuses,  abdo- 
minales et  thorachiques,  111.  638. 

Leur  composition  ,  111.  639. 
Diagnostic  et  traitement  de  ces  masses  ,  111.  641. 

Cancer  du  pancréas  ,  111.  642. 
—  de  Ja  rate  ,  111.  643. 
—  de  l'ovaire,  ibid.  • 
—  du  rein  ,  ibid. 
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Cancer  de  la  vessie,  III.  C>44- 

—  de  la  prostate,  Ml  045. 
—  du  poumon  ,  ibid. 
—«du  cerveau,  III.  646. 
—  de  la  dure-mère,  III.  65o. 

Du  cancer  considéré  d.ms  les  divers  tissus  qu'il  peulallaquer 
primitivement  cl  isolément  ,  111.  6ji. 

La  peau  ,  ibid. 
Les  muscles,  ibid. 
Les  nerfs  ,111.  6j2. 

Les  os,  111.  6.,-',. 
Traitement  général  des  maladies  cancéreuses  ,111.  654» 
Dangers  des  caustiques ,  lli.  68 1. 
Remèdes  internes,  III.  66o. 

La  cause  pi  ochaine  est  inconnue,  111.  5\o.  66q. 
Causer  éloignées  générales  et  locales,  III.  66c>. 
Il  existe  une  disposition  intérieure  qiu  suffit  dans  certains  cas 

pour  donner  lieu  au  cancer,  III.  b-o. 
Caractères  de  cette  diatliè.se  cancéreuse,  111.  G7  1 .  0^4- 
Ses  effets  les  plus  remarquables  ,  111.  672. 

Le  cancer  n'e^l  jamais,  à  proprement  parler,  une  maladie 
locale,  111;  673.  681. 

Phénomènes  distincts  de  la  cachexie  et  de  la  dialhèse  can- 
céreuses ,111.  674. 

Caractères  principaux  de  la  cachexie,  111.  67"). 
Expériences  et  faits  qui  prouvent  que  le  cancer  n'est  pas  con- 

tagieux ,111.  5g>..  676. 

Difficulté  de  décider  si  la  disposition  au  cancer  est  hérédi- 
taire ,  III.  677. 

Cancer  de  Galieu  ;  description  de  ce  bandage,  111.  685. 
CA.M  LLLE  ;  caractères  physiques  de  cette  écorce  ,  1  V  .  1. 

Son  action  sur  l'économie,  IV.  1. 

"Végétaux  qui  fournissent  la  canelic  blanche  du  commerce, lv.  5. 

CANEP1N  ;  IV.  3. 

CA.N1CULE  ;  influence  des  chaleurs'de  cette  époque  de  l'année 
sur  l'économie,  IV.  l\. 

CANIN  ;  IV.  5.  _ 
Dent  canine  ,  ibid. 

Fosse  canine  ,  ibid. 

M  il  se  h-  canin ,  ibid. 

CA.NlTlEj  définition  ,  variétés  et  époque  de  l'invasion,  IV.  5. 
Causes ,  IV.  6. 
Causes  éloignées,  V.  3î. 

Moyens  préservatifs,  IV.  8. 
Médicamens  curaîils  ,  IV.  9. 
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Leurs  iuconvcnieus ,  IV.  10. 

Cause  présumable  de  la  canilie  dont  l'invasion  est  subite , 
V.  37. 

De  toile  qui  dépend  de  l'âge,  V.  38. 
CANNE  à  surir;  s. m  suc  exprimé  est  très-nourrissant ,  1.  384. 
—  de  Piovence  ;  son  inutilité absoluecommc  laclifugc,  11.  191. 

Ses  inconvéni'ens ,  11.  192. 
CANNEBERGE  ;  1.  a85.  :8;. 

CAiN  TU  ARIDES  ;  caractères  et  mœurs  do  ces  insectes,  IV.  10. 

Résultats  de  leur  analyse  chimique ,  IV.  1  L. 
Leurs  usages  en  médecine,  IV.  la- 

Cas  de  délire  éiolique  produit  par  leur  abus,  IV.  177. 
CàîîTHARlDINEjjXLV.  178. 
CANTHLS  ;  IV.  22. 

CANULE   définition  et  usages  divers,  IV.  23. 

CÂOUT-CHOÙC j  plantes  qui  fournissent  celle  substance, 
IV.  25.  XLYI. 

Ses  caractères  physiques  et  chimiques ,  IV.  i'ô. 
Ses  usages  dans  le  commerce,  ibid. 

CAI'ELL\L;  description  de  la  capeline  à  un  globe  IV.  27. 
De  la  capeline  à  deux  globes,  IV.  28.  . 

D'1  la  capeline  de  la  clavicule,  ibid. 
CAI  HOITCRITE;  XLV,  lyi. 
CAPILLAIRES;  théories  des  tuyaux  capillaires,  IV.  29. 

Universalité  des  vaisseaux  capillaires  ,  V.  2iti. 
Source  du  système  de  ces  vaisseaux,  IV.  3o. 

Distinction  de  ce  système  en  généial  el  pulmonaire,  ibiu. 

Contraste  entre  l'étendue  de  chacun  et  les  effets  qui  se  pas- 

sant dans  l'un  et  l'autre,  ibid. 
Calculs  qui  établissent  que  la  disproportion  qui  existe  entre 

la  capacité  de  ces  deux  systèmes,  n'est  pas  un  obstacle 
au  mouvement  régulier  et  uniforme  du  6ang ,  IV.  3i. 

Preuves  que  le  sang  se  meut  dans  Jes  capillaires  en  vertu 

d'une  force  qui  lui  est  propre,  IV.  53.  V.  237..  XX.  98. 
Fonctions  du  système  capillaire  pulmonaire,  IV.  ̂ 4- 
Phénomènes  dont  le  système  capillaire  général  est  le  siège, 

iv.  54.  V.  237. 

Attention  que  tous  deux  méritent  sous  le  rapport  patholo- 
gique ,  iv.  34. 

Effets  du  déchirement  des  vaisseaux  capillaires,  Vlll.  i3!!. 
Propriétés  médicinales  des  plantes  connues  sous  le  nom  de 

capillaires,  IV.  3<). 
CAflLLAMENT;  IV.  59. 

CAPILLA'llOiN  ;  définition,  IV.  3g. 
Blanière  dont  cette  fracture  se  forme,  IV.  34. 

Conditions  nécessaires  à  sa  production,  IV.  35. 
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11  est  faux  qu'elle  suppose  toujours  l'effusion  du  sang  ,  de 
manière  à  emporter  la  nécessite  du  trépan,  IV.  66. 

Elle  est  dangereuse  surtout  par  la  commotion  pre&qu'insépa- 
rable  du  cerveau  ,  IV.  3^. 

Circonstances  dont  la  réunion  autorise  à  trépaner ,  ibid. 
CAPISTRE;  IV.  4o. 
CAPITULUVE;  IV.  4t. 

CAPREOLAIRE;  IV.  4i. 
CAPRIER;  effets  des  assaisonnemens  préparés  avec  les  fleurs 

et  les  fruits  de  cet  arbrisseau,  IV.  4>  • 

Propriétés  médicinales  de  l'écorce  de  sa  racine,  IV. 
CAPRISANT  ;  IV.  f^i. 
CAPSULAIRE  ;  IV.  43. 
CAPSULE;  IV.  43. 

CAPUCINE  :  description  sommaire  de  celte  plante,  IV.  44- 
Ses  propriétés  médicinales,  IV.  45. 

CAPUï  MORTUUM  ;  IV.  45. 
CARABE;  IV.  46. 

CARACTERE;  différentes  acceptions  de  ce  mot,  IV.  46. 
CARACTÉRISTIQUE;  quels  sont  les  signes  des  symptômes 

qu'on  désigne  sous  ce  nom ,  IV.  46. 
Erreurs  graves  auxquelles  conduit  la  trop  grande  impor- 

tance attachée  à  ces  signes  ,  IV.  47. 

Aucun  symptôme  n'est  caractéristique  dans  le  sens  que  sa 
seule  apparition  indique  toujours  la  présence  de  la  ma- 

ladie, IV.  48. 

CARAMEL;  emploi  qu'on  pourrait  faire  de  celle  prépara- 
lion  en  médecine ,  IV.  48. 
Elle  échauffe  fortement ,  l.  384- 

CARBO-MURIATE;  L.  535. 

CARBO-MURIATIQUE;  XVII.  53s. 
Caractères  de  cet  acide. 

CARBONATE;  caractères  généraux  des  sels  de  ce  nom,  IV» 
48.  L.  553. 

—  d'ammoniaque;  manière  de  le  préparer ,  IV .  48. 
Ses  propriétés  physiques  st  médicamenteuses  ,  IV.  (\<$. 

Méthode  pour  l'appliquer  à  l'extérieur  ,  ibid. 
—  de  baryle;  IV.  5o. 
—  de  chaux  ,  ibid. 
—  de  cuivre  ;  IV.  5t.  Vil.  54o. 

—  de  fer;  manière  de  l'obtenir  ,  IV.  5i. 
Son  action  sur  l'économie,  111.  656.  665.  IV.  5a. 

—  de  magnésie,  IV.  52. 

—  de  plomb  ;  usages  de  ce  sel ,  IV.  53. 

~-depotasse;  propriétés  chimiques  et  physiques  de  ce  sel, 
IV.  5?.. 
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Ses  propriétés  médicinales ,  IV.  55. 

Réfutation  de  ses  propriétés  antilaiicuscs ,  11.  193. 

Son  mode  d'administration,  IV.  53. 
Carbonate  de  soude;  caractères  de  ce  sel,  IV.  55. 

Ses  propriétés  médicinales,  ibid. 
CARBONE;  IV.  55. 

Effets  du  gaz  oxyde  de  carbone  sur  l'économie,  11.  390. XVII.  5ia. 

CARBONIQUE;  manière  de  préparer  cet  acide,  1.  126. 
XVII.  5o8.XXXll.  4 1 4. 

Ses  effets  sur  l'économie,  I.  126.  11.  384- 

Moyens  de  remédier  aux  accidens  qu'il  produit  quand  on 
le  respire  pur ,  11.  38/{. 

Ses  propriétés  médicinales,  1.  126. 
Vertu  antiémétique ,  11.  îbo. 

Méthode  pour  l'appliquer  à  l'extérieur,  IV.  4g. CARCHESIEN;  IV.  56. 

CARCINOMATEUX  ;  IV.  56. 

C  ARCINOME;  ce  mot  est  synonyme  de  cancer ,  IV.  56. 
CARDAMINE,  propriétés  médicinales  de  cette  plante;  IV.  56. 
CARDAMOME  ;  caractères  des  gousses  de  cette  plante ,  1.  /170. 
CARDIA;  IV.  57.^7. 

CARDIAGRAI'MIE;  IV.  57. 
CARDIAIRE;  IV.  57. 
CARDIALGIE;  définition,  IV.  58.  XXX.  1  ro. 

Divisions  a  établir  dans  cette  maladie,  IV.  5g. 

Causes  et  symptômes  de  Ja  cardialgic  saburrale,  IV.  5g. 
Traitement ,  IV.  66. 

— Jlalulente,  IV.  61. 

—  spasmodique,  ibid. 

—  he'morroïdale ,.  1 V.  62 . 
—  causée  par  la  suppression  des  règles,  IV.  62. 
—  des  femmes  enceintes,  IV.  63. 
—  rhumatismale  ou  goutteuse,  IV.  64. 
CARDIAQUE  :  description  des  artères  de  ce  nom  ,  IV.  65. 

Veines  cardiaques,  1  V.  66. 

Lymphatiques  cardiaques  ,  ibid. 
Nerfs  cardiaques ,  IV.  67. 
Remèdes  cardiaques,  lV.  6b. 

CARDIOGME;  lV.6fJ. 

CARDITE  ;  causes  de  l'obscurité  qui  règne  encore  sur  le compte  de  cette  maladie  ,  IV.  69. 
Inccititude  au  sujet  du  tissu  où  elle  établit  son  siège,  IV.  70. 
Formes  sous  lesquelles  on  admet  qu'elle  se  présente,  IV.  71. Causes  qui  la  déterminent,  ibid. 
•Ses  complications  les  plus  ordinaires ,  ibid. 
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Ses  caractères,  IV.  72. 
Sa  marche  cl  sa  durée,  IV.  ̂ 3. 

Résultats  de  l'ouverture  des  cadavres,  ibid. 
Traitement,  IV.  -j 5- 
Maladies  dont- les  symptômes  simulent  les  siens,  IV.  77. 

CARDON",  I.  37g. 
CARÉBARiE  ;  lV.78.418. 
CARIE;  définition  de  celle  maladie,  IV.  78. 

Histoire  générale,  IV.  '-g. 
Causes,  IV.  8t. 

Causes  externes ,  IV.  82. 
Causes  internes  ,  IV  85. 

Espèces  établies  d'api ès  la  nature  de  ces  causes,  IV.  84. 
Marche  et  caractères,  IV.  85. 

Obscurité  du  diagnostic  particulier  de  chaque  espèce, 
IV.  8G. 

Pronostic,  IV.  88. 
Traitement ,  ibid. 

Réflexions  générales  sur  les  indications  à  remplir  ,  IV.  91  < 
Particulièrement  dans  la  carie  vénérienne  ,  IV.  g5. 

CARLINE  ;  description  de  cette  plante,  IV.  96. 
Ses  propriétés  médicinales,  IV.  07. 

CARMIJN ATIF  ;  éljmologie,  IV.  97. 
Manière  dont  agissent  les  médicamens  de  ce  nom  ,  111.  2jr. 

1V-.99- 

Les  distinctions  établies  par  les  auteurs  sont  vagues  et  in- 
certaines ,  IV.  98. 

CARMINE;  XLV  19t. 
CARNIFICATION;  différentes  acceptions  de  ce  terme  ,  IV. 

100. 

CARNIVORE;  réfutation  des  argumens  que  ceux  qui  veulent 

exclure  l'homme  du  nombre  des  carnivores ,  tirent  de  la 
conformation  des  dents  et  des  intestins  ,  IV.  102. 

Comme  aussi  des  eflcis  que  l'usage  de  la  viande  produit  sur 
la  santé  générale,  IV.  io3. 

L'homme  est  Carnivore  dans  certains  climats,  IV.  104. 
CARNOSITE  ;  IV.  104. 
CARONCULE;  IV.  106. 
CARONCULEUX;  IV.  108. 

CAROTIDE  ;  carotide  primitive  ,  IV.  108. 
Carotide  interne  ,  IV.  10g. 
Carotide  externe ,  ibid. 

CAROT1D1EN;  canal,  IV.  110. 

CAROTIQUE;  IV.  4o. 

CAROTTE;  ses  propriétés  alimentaires  ,  1.  38o. 
Et  médicamenteuses,  IV.  1 10. 
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CAROUBIER  ;  propriétés  médicinales  de  la  pulpe  des  
siliques 

de  cet  arbre ,  IV.  i. 

CARPE;  partie?  qui  entrent  dans  la  composition  
de  celte 

partie  ,  IV.  2. 
Disposition  des  os,  IV.  112. 

Articulations  de  ces  os  entre  eux,  IV.  ii3. 

Leurs  articulations  avec  ceux  de  l'avant-bras,  ibid. 
Et  avec  ceux  du  métacarpe,  IV.  n4- 

Mouvcmens  dont  le  carpe  est  susceptible ,  ibid. 
Caractères  de  ses  luxations  ,  ibid. 
De  ses  fractures,  IV.  ïi5. 
De  sa  carre,  IV.  1 16. 

CARPHOLOG1E;  maladies  dans  lesquelles  ce  symptôme  fâ- 

cheux s'observe,  IV.  116. 
Cause  d'où  M  dépend,  IV.  117. 

CARPIEN;  IV.  118. 

CARPO-BALSAMUM;  propriétés  de  ce  fruit,. IV.  118. 
XXXVII.  514. 

CARPO-METACARP1EN  ,  IV.  118. 
  PHALANGIEN  ,  IV.  I  l8. 
 SUS  PHALANG1EN,  IV.  Il8. 

CARRÉ  :  des  lèvres  ,  1.  1 .  IV.  118. 

—  pronateur  ,  ibid. 
—  des  lombes,  ibid. 

—  de  la  cuisse  ,  IV.  i  ig> 
CARREAU;  IV.  119. 
CARRELET;  IV.  119. 

CARTHAME;  propriétés  médicinales  des  graines  de  cette 
plante,  IV.  120. 
Usages  de  ses  fleurs,  IV.  2T. 
Propriétés  du  carlhame  laineux,  IV.  54?'. 

CARTHAMITE  ;  XLV.  19T. 
CARTILAGE;  structure  du  tissu  qui  porte  ce  nom,  IV.  jgi. 

Différentes  espèces  de  cartilages  admise^  par  les  analomistes, 
IV.  122. 

Usages  auxquels  elles  servent,  IV.  120. 
Caractères  des  cartilages  accidentels,  ibid. 
Caractères  de  ceux  qui  sont  isolés,  IV.  124. 
Manière  dont  se  forment  ces  corps  isolés  ,  IV.  126. 
Incrustations  cartilagineuses,  IV.  127. 
Particularités  relatives  au  siège  des  masses  cartilagineuses 

informes  ou  anomales,  IV.  128. 

Cartilages  accidentels  remplaçant  les  cartilages  naturels  dé- 
truits, IV.  129. 

Cartilages  du  tissu  demi-cartilagineux,  ibid. 

Formes  diverses  sous  lesquelles  on  l'observe  ,  IV.  i3o. TABLE    I.  Il 
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Il  al  encore  incertain  si  le  tissu  propre  d'un  organe  peut  se convertir  on  cartilage  ,  IV.  i32. 
CARTILAGINEUX;  IV.  t3& 

CARUS  ;  définition  ,  11.  399.  IV.  i33. 
CARVI  ;  propriétés  médicinales  des  graines  de  celte  plante 

IV.  i  33. 

CARYOCOSTIN;  composition  de  cet  électuaire ,  IV.  134. 
CARYOPH1LLEES;  plantes  de  cette  famille  dont  on  fait 

usage  en  médecine,  IV.  134. 

CASCARILLE  ;  caractères  physiques  de  cette  écorce,  IV.  10G. 
Imperfection  des  analyses  chimiques  que  nous  en  possédons 

VI.  9.57. 

Incertitude  au  sujet  de  ses  propriétés  médicinales  ,  ibid. 

Effets  généraux  qu'elle  produit ,  IV.  2JÎ8. 
Mode  d'administration,  ibid. 

CASEATE  ;  L.  533. 
CASÉLUX;  IV.  ̂ 58.  XXVII.  02. 

La  substance  caséeuse  a  beaucoup  d'analogie  avec  l'albu- 
mine ,  I.  2(j6. 

CASEINE  ;  XLV.  i85. 
CASEATION  ;  IV.  258. 

CASEIQUE  ;  caractères  de  cet  acide,  XLV.  1^3. 
CASLUM;  XLV.  198.  . 
CASSAVE;  IV.  258. 
CASSE  ;  caractères  de  la  bonne,  IV.  259. 

Propriétés  et  inconvéniens  qu'elle  entraine  quand  elle  est altérée ,  IV.  260. 

CASTOR  ;  description  sommaire  de  cet  animal ,  IV.  261. 
Ses  usages  alimentaires  et  médicinaux  ,  IV.  262. 

CASTOREUM  ;  caractères  de  celle  substance,  IV.  263. 

Résultats  de  son  analyse,  ibid; 

Manière  d'en  reconnaître  les  falsifications  ,  IV.  264. 
Ses  effets  immédiats  sur  l'économie,  ibid. 

Son  mode  d'administration  ,  IV.  766. 
CASTRAT;  chaugemens  que  la  perte  des  testicules  avant 

l'âge  de  la  puberté  produit  dans  l'organisation  entière,  IV. 
267. 

Dans  les  parties  génitales,  IV.  268. 
Dans  le  caractère  moral ,  ibid. 

Examen  de  la  question  si  un  individu  pubère  peut  engen- 
drer quelque  temps  après  la  perte  des  testicules ,  IV. 

26g. 

Effe's  de  l'ablation  des  ovaires  cliéfc  la  femme,  ibid. 
CASTRATION;  maladies  qui  autorisent  à  pratiquer  celle 

opération ,  1 V.  270. 
Plaies  du  testicule,  ibid. 
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Aft'ectious  qui  simulent  Je  saicocèle,  I  V.  27  t. 
Saicocèle,  IV.  272.  <( 

On  ne  don  pas  inciser  l'anneau  lorsque  la  maladie  s  étend 
le  long  du  cordon,  IV. 

Manière  de  faire  l'opération,  ibid. 

Précautions  à  prendre  dans  la  section  du  cordon  sperma- 
tii|ue,  IV.  274. 

Mode  de  pansement  ,  IV .  275. 

La  castration  cousidéree  comme  moyen  curalifdans  la  hernie 
inguinale,  111.  362.  IV.  278. 

Moyens  de  reconnaître  qu'un  individu  a  subi  la  castration, 
IV.  276. 

Motifs  qui  ont  porté  les  hommes  à  faire  subir  ou  à  subir  vo- lontairement celte  mutilation  ,  ibici. 

CATACHASMOS;  IV.  279. 

C ATA-CLOSE  ;  IV.  279. 

CATACLYSME  ■  IV.  279. 
CATAGMATIQUE  ;  IV.  280. 

CATAIRE  ;  propriétés  de  cette  plante,  IV.  280. 
CATALEPSIE  ;  causes  de  cette  affection  ,  IV.  280. 

Ses  signes,  ibid. 

Description  d'un  cas  où  elle  est  survenue  à  la  suite  do  .a 

suppression  d'une  diarrhée  habituelle,  IV.  175. 
Traitement  qu'elle  exige  ,  IV.  281. 

CATALEPTIQUE;  IV.  28L 
CATAPASME;  IV.  1 8^. 

CATAPH;>RA  :  11.  39g.  IV.  285. 
CATAPHRACTA  ;  description  de  ce  bandage,  IV.  285. 
CATAPLASME,  définition,  IV.  285. 

Préparation  des  cataplasmes  emoiliens,  IV.  386. 

Effets  qu'ils  produisent,  IV.  287. 
Cas  où  ils  conviennent,  ibid. 

Ceux  de  châtaignes  ne  sont  pas  meilleurs  que  les  autres 
émollicns,  V.  7. 

Préparation  des  cataplasmes  toniques,  IV.  287. 

Effets  qu'ils  produisent ,  IV.  288. 
Cas  où  ils  conviennent ,  ibid. 

Préparation  des  cataplasmes  excitans,  ibid. 
Manière  dont  ils  agissent,  ibid. 
Cas  où  ils  conviennent ,  IV.  289. 
Préparation  des  cataplasmes  irritans,  IV.  29a. 
Manière  dont  ils  agissent  ,  ibid. 
Cas  où  ils  conviennent,  IV.  291. 
Préparation  des  cataplasmes  narcotiques  ,  IV.  292, 
Mode  d'action  des  cataplasmes  acides ,  IV.  2o5. CATAPLEX1E;  IV.  29I 
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CATAPSYCI-IIE  ;  IV.  293. 
CATAPTOSE;  IV.  a93. 

CATARACTE;  source  de  cette  dénomination  impropre,  IV. 

Définition  de  la  maladie  ,  IV.  294. 

Altérations  que  le  cristallin  éprouve  dans'sa  transparence, ibid. 

Dans  sa  couleur,  IV.  295. 
Dans  sa  consistance  ,  ibid. 

Altérations  de  l'humeur  de  Morgagni  ,  ibid. 
Altérations  de  la  capsule  cristalloïde  ,  IV.  296. 

Ce  qu'on  entend  par  cataracte  branlante,  ibid. 
Différentes  espèces  connues  de  cararacte  ,  IV.  297. 
Complications  delà  maladie  ,  IV.  298. 
Causes  qui  la  provoquent,  IV.  297.  298. 

La  cataracte  membraneuse  lient  à  un  état  d'inflammation 
légère  et  prolongée ,  IV.  299. 

La  cristalline  n'est  peut-être  que  la  nécrose  du  cristallin , IV.  3oo. 

•Marche  de  la  maladie,  ibid. 

Peu  d'importance  du  diagnostic  du  siège  particulier  de 
l'opacité ,  IV.  601. 

Importance  de  connaître  les  complications  ,  IV.  002. 
Pronostic,  IV.  3o3. 

Indications  curatives,  ibid. 

Cas  où  il  faut  s'abstenir  de  l'opération  ,  IV.  3o4. 
Pourquoi  on  doit  attendre  l'époque  de  la  cécité  complète 

des  deux  yeux ,  ibid. 
Choix  de  la  saison,  IV.  3o5. 
Précautions  préliminaires,  ibid. 

But  de  la  méthode  par  déplacement,  ibid. 

Instrumens  qu'elle  exige,  IV.  3o6. 
Manière  d'exécuter  l'opération  ,  ibid. 

Procédés  divers  pour  l'introduction  de  l'aiguille,  IV.  307. 
Pour  déplacer  le  cristallin ,  IV.  3o8. 

Suites  de  cette  opération,  IV.  3io. 
But  de  la  méthode  par  extraction,  IV.  3 11. 

-Instrumens  qu'elle  nécessite,  ibid. 
Manière  de  l'exécuter,  IV.  012. 
Inconvéniens  de  tous  les  moyens  contenlifs  des  paupières  et 

du  globe  de  l'œil  ,  IV.  3i5. 
Incision  de  la  cornée  ,  ibid. 

Fautes  qu'il  est  important  d'éviter  dans  cette  partie  de 
l'opération ,  IV.  Z\f\. 

Ouverture  de  la  capsule  cristalline ,  IV.  3 16. 
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Procède  le  plus  suivi  pour  opérer  l'extraction  d
e  la  lentille, 

Conduite  à  tenir  quand  la  capsule  estossiliee  ,  IV.  ôi<j
. 

Et  quand  le  cristallin  est  entièrement  dissous,  IV. 
 3>i8. 

Méthode  deForlenze  pour  l'extraction  de  la  catar
acte  bran- 

lante ,  IV.  208. 

Soins  exigés  par  les  suites  de  l'opération,  IV.  3ib. 
Causes  de  l'inflammation  consécutive  ,  IV.  3 19. 

Suites  qu'elle  entraîne  ordinairement ,  IV.  320. 
Cas  où  il  faut  préférer  le  déplacement,  ibid. 

Cas  où  l'extraction  mérite  la  préférence,  IV.  32i. 

CATARRHAL;  différentes  acceptions  de  ce  mot ,  IV.  322. 

'    CATARRHE  ;  définition  générale  ,  IV.  323. 
Pourquoi  les  modernes  ont  beaucoup  étendu  le  sens  que 

les  anciens  attachaient  à  ce  mot,  IV.  324- 

Causes  prédisposantes  des  catarrhes  ,  IV.  326. 
Causes  générales,  IV.  325. 

Symptômes  qui  les  caractérisent ,  ibid. 
Modes  de  terminaison,  IV.  32Ô. 

Complications ,  ibid. 
Résultat  des  ouvertures  cadavériques  ,  IV.  32^. 
Pronostic  général ,  ibid. 
Traitement  général  ,  ibid. 

Difficulté  de  guérir  le  catarrhe  dans  la  vieillesse,  11.  4°3- 

Dans  les  épidémies  catarrhales  ,  les  évacuations  ont  la  pro- 
priété de  propager  la  maladie,  1.  268. 

CATARRHEUX;  IV.  34i. 
CATARRHEXIE  ;  IV.  341. 

CATHARTIQUE;  considérations  et  manière  d'agir  des  subs- 
tances de  ce  nom  ,  IV.  342. 

CATHEMERINE;  définition,  IV.  342. 
CATHERETIQUE;  IV.  344. 

CATHETER,  définition  générale,  IV.  344- 

Description  du  cathéter  usité  dans  l'opération  de  la  taille, 
iv.  345. 

CATHETERISME;  but  de  cette  opération,  IV.  349.  XLV111. 
1 35. 

Inconvéniens  de  la  méthode  de  sonder  par  le  coup  de  maître, 
IV.  35o. 

Description  du  procédé  ordinaire ,  IV.  33o. 

Cas  où  le  calhe'lérisme  est  indiqué  ,  IV.  35o. 
Circonstances  qui  le  rendent  difficile,  IV.  35 1. 
Conduite  à  tenir  alors,  IV.  352. 

CATHOLICUM  ;  propriétés  de  cet  électuaire ,  IV.  353. 
Substances  qui  en  forment  la  base,  IV.  352. 

CATOUIE  j  IV.  353. 
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CATOPTRIQUE;  loi  générale  à  laquelle  obéit  la  lumière 

réfléchie ,  IV.  j53. 

Eclaircissement  de  celte  loi  par  quelques  exemples ,  IV. 354. 

CATOTERIQUE;  IV.  335. 
CATULOT1QUE  ;  IV.  355. 
CAUCHEMAR.  XLVJII.  284. 

CAUDATION;  IV.  3r>6. 
CAULEDON  ;  IV.  >56. 

CAUSE;  l'idée  de  cause  est  une  idée  de  pure  relation,  IV. 356. 

Nous  ignorons  profondément  la  raison  secrète  qui  unit  la 

cause  à  l'effet ,  ibid. 

Manière  dont  l'idée  de  cause  se  forme  dans  notre  esprit 
daus  la  série  où  les  phénomènes  s'enchaînent  suivant  un 
ordre  continu  ,  IV.  557. 

Elle  est  inapplicable  dans  celles  où  ils  sont  disposés  en  cer- 

cle comme  dans  l'économie  animale,  IV.  558. 

Faits  qui  prouvent  qu'if  serait  absurde  de  chercher  les 
causes  des  actions  des  animaux  hors  des  organes  qui  les 
constituent,  IV!  55g. 

Et  qu'il  n'y  aplus  ici ,  entre  la  nature,  le  nombre  et  l'énergie 

réciproques  des  causes  cl  des  effets ,  l'exacte  proportion 
qu'on  observe  dans  les  autres  sciences  ,  IV.  36i. 

La  cause  des  phénomènes  est  le  plus  souvent  inconnue,  ou 

du  moins  il  y  en  a  toujours,  au-delà  de  celles  qui  se  mani- 
festent, une  dernière  que  les  sens  ne  peuvent  atteindre, 

IV.  465. 

La  recherche  des  causes  est  donc  une  des  éludes  les  plus 
difficiles  que  la  médecine  présente  ,  IV.  564- 

Elle  oblige  d'établir  une  distinction  entre  l'état  et  l'acte maladif,  ibid. 

L'existence  de  l'étal  maladif  est  d'une  réalité  incontestable, IV.  367. 

Les  états  maladifs  sont  beaucoup  plus  multipliés  que  les 

actes  maladifs  parce  qu'ils  n'en  provoquent  pas  à  beau- 
coup près  toujours  un,  IV.  368. 

Après  avoir  été  maladifs  d'une  manière  relative  et  condi- 

tionnelle ils  peuvent  le  devenir  d'une  manière  absolue, IV.  37o. 

Une  fois  devenus  ainsi  absolus  et  complets  ,  ils  sont  l'unique 
cause  des  actes  maladifs  qui  leurs  succèdent  et  qui  les 
changent,  IV.  37  1. 

De  ces  deux  élcmeus,  l'aclc  d'un  seul  nous  est  connu, 
encore  peu  et  pas  toujours ,  IV.  572. 
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Il  reste,  pour  suppléer  à  ce  défaut,  h  rechercher  la  cause 

qui  a  forme  l'état  maladif,  IV.  $n5. 
Remarques  générales  sur  ces  causes  ,  IV.  374- 

Apprécaliou  des  dislinciioils  admises  dans  les  écoles  entre 
les  causes  ,  IV.  075. 

CAUSTICITE;  idée  qu'on  doit  attacher  à  ce  mot ,  IV.  3fj. 
376. 

CAUSTIQUE ,  ce  mot  est  synonyme  de  calhélérique ,  IV. 

375. 

Il  ne  l'est  pas,  IV.  344- 
Distinction  à  établir  entre  les  cathétériques,  IV.  375. 
Source  du  terme  de  cautère  actuel  ,  IV.  376. 

Et  de  celui  de  cautère  potentiel,  ibid. 

Priac'paux  cautères  potentiels,  ibid. 
Manière  dont  ils  agissent  sur  le  vivant,  ibid. 
Circonstances  auxquelles  il  faut  avoir  égard  dans  leur  en> 

ploi  ,  IV.  577. 
Usages  auxquels  ils  servent,  ibuk 

CAUSUS;  IV.  378.  441. 
CAUTÈRE;  diverses  acceptions  de  ce  mot  ,  IV.  879. 

Lieux  où  l'ou  doit  appliquer  un  cauièie,  ibid. 
Procédés  suivis  pour  l'établir,  IV.  5So. 

Effets  organiques  qu'il  suscite,  ibid. 
Cause  de  son  utilité  dans  les  pays  sujets  aux  variations  at-, 

mosphériques,  IV.  38 2. 

Avantages  qu'il  présente  sur  le  vésicatoire,  ibid. 
CAUTERISATION ,  IV.  384. 

GAVE  ;  description  de  la  veine  cave  supérieure,  IV.  384- 
Description  de  la  veine  cave  inférieure  ,  ibid. 

CAVES;  le  défaut  de  caves  rend  les  maisons  insalubres,  XX. 

CAVERNEUX:  description  du  corps  caverneux  de  la  verge, 
IV.  385.  . 

La  substance  paraît  en  être  formée  par  un  lacis  veineux  , 
ibid. 

Portion  caverneuse  de  l'urètre,  IV.  387. 
GA  Y  1TE  ;  différentes  cavités  observées  dans  le  corps  humain, 

IV.  387. 

Dans  divers  organes,  IV.  388. 
Dans  les  os  ,  ibid. 

CECITE;  définition,  IV.  39o. 
Causes  nombreuses  de  la  cécité  congénialé,  IV.  3gi, 
Traitement,  IV.  145.  392. 

Histoire  d'un  aveugle-nc  rendu  a  la  vue,  IV.  1 45. Manière  dont  se  déclare  la  cécité  sénile,  IV.  392. 
Causes  qui  en  provoquent  une  analogue,  IV.  3g3. 
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Moyens  de  prévenir  cette  dernière,  IV.  393. 
Affections  qui  peuvent  causer  une  cécité  idiopatbique,  ibid. 
Causes  de  la  cécité  accidentelle,  IV.  3q4» 
De  la  cécité  symptomatique,  IV.  5g5. 
Cécité  temporaire,  ibid. 

.  Variétés  que  la  cécité  présente  dans  ses  degrés ,  IV.  3g6. 

Influence  qu'elle  exerce  sur  le  perfectionnement  des  autres facultés,  11.  470. 
CED  M  A  ;  IV.  397. 

CEINTURE  ;  avantages  de  celle  partie  de  rhabillemeni ,  IV. 
397. 
Vices  des  ceintures  dont  on  garnit  les  culottes ,  ibid. 
Usage  hygiénique  et  médicinal ,  IV.  5g8. 
Description  de  la  machine  appelée  ceinture  de  Hilden,  IV. 

399- 
CELERI;  1.  ji4,  IV.  3gg. 
CELIAQUE;  artère  céliaque,  IV.  3gg. 

Plexus  céliaque,  IV.  4oo. 

Caractères  du  flux  céliaque  ,  ibid. 
CELIBAT;  examen  de  son  influence  sur  la  santé  individuelle, 

IV.  400.  V.  2. 

Il  peut  être  rangé  parmi  les  causes  prédisposantes  de  l'amé- norrhée, I.  44^- 

Et  de  la  mélancolie  ,  IV.  4o4- 

Affections  qui  naissent  de  la  répression  des  désirs  vénériens 

chez  l'homme,  IV.  4°4-  V.  2. 
Chez  la  femme,  IV.  4o5.  V.  2. 

Manière  dont  s'opèrent  les  modifications  que  le  célibat  ap- 
porte a  loute  l'économie  vivante,  V.  3. 

Son  influence  sur  la  sanlé  générale  et  la  population,  IV. 

4o5. Vues  médicales  sur  le  célibat  ecclésiastique,  IV.  407. 

lnconvéniens  qui  résultent  des  vœux  prononcés  avant  l'âge 
convenable,  ibid. 

Réflexions  sur  nos  lois  actuelles  louchant  cet  objet ,  IV.  4o8. 

Age  le  plus  propre  à  former  des  vœux  définitifs,  IV.  4°9- 
CELLULAIRE;  ce  tissu  est  celui  qui  se  rencontre  le  plus 

généralement,  IV.  4ï°- 

.Nuances  qu'il  présente  dans  son  organisation,  ibid. 

Motifs  pour  lesquels  on  a  eu  tort  d'expliquer  les  métastases 
par  la  communication  de  toutes  ses  aréoles ,  IV.  4 1 1  - 

Fluides  qui  s'y  rencontrent,  ibid. 
Propriétés  vitales  dont  il  est  doué,  ibid. 

Ses  propriétés  physiques  et  chimiques,  IV.  4i2. 
Ses  principaux  usages,  ibid. 
Affections  auxquelles  il  est  exposé,  11.  ^17.. 

6  û 
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L'atrophie ,  après  avoir  dissipé  la  graisse  qu'il  renferme, 
l'alière  dans  sa  propre  substance,  11.  /\'ô8. 

Cartilages  accidentels  qui  s'y  développent,  IV.  127. 
CELLULE;  IV.  58o.  41 3. 
CELLULEUX;  IV.  4i3. 

CELOTOM1E;  en  quoi  consiste  cette  opération,  IV.  ̂ i5. 
CELSA;  IV.  414. 
CEXOSE,  IV.  414. 
CENOTIQUE;  IV.  414. 
CENTAUREE;  propriétés  médicinales  de  la  grande  centaurée 

iv.  414. 
De  la  centaurée  bénite,  IV.  542. 

De  la  petite  centaurée,  IV.  4i5. 

Mode  d'administration ,  ibid. 
CENTINODE  j  propriétés  de  cette  plante,  IV.  4i6. 
CENTRAL;  artère  et  veine  centrales,  IV.  4»6. 

CENTRE;  diverses  acceptions  de  ce  mol,  IV.  4'6. 

—  épigastrique,  IV.  4'& 
—-ovale,  IV.  4l7- 
—  phrénique  du  diaphragme,  IV.  4'^- 

CEPHALALGIE;  diflérens  noms  qu'elle  a  reçus  suivant  sa 
durée  ,  son  intensité  et  son  siège  ,  IV.  J^iS. 

Caractères  et  traitement  de  la  céphalalgie  produite  par  une 
pléthore  générale  vraie,  IV.  4iy- 

Céphalalgie  causée  par  la  suppression  des  menstrues  ,  IV. 
4'9- 

Par  celle  des  hémorrhoïdes ,  IV.  420. 

Par  l'état  de  plénitude  de  l'a  matrice, ibid. 
Par  la  pléthore  générale  fausse ,  ibid. 
Par  la  pléthore  locale ,  IV.  fax. 

Céphalalgie  vénérienne ,  ibid. 

—  scorbutique,  ibid. 
—  Ca  tan  haie  ,  IV.  4a2- 
—  séreuse,  ibid. 
-*-  purulente,  IV.  523. 

—  matastalique ,  ibid. 

•y  goutteuse ,  ibid. 
*—  érysipélateuse ,  ibid. 
— -  syrupiomatique ,  IV.  4^4. 
—  par  vices  organiques,  ibid. 
—  nerveuse,  ibid. 

—  sympathique,  IV.  4^5.  ' 
—  fébrile,  ibid. 

Moyens  généraux  proposés  dans  les  cas  de  céphalalgie  opi- 
niâtre dont  la  cause  est  inconnue,  ibid. 

TABLE  I .  '  ,0 
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CEPHALARTIQUE  ;  IV.  428. 
CEPHALEE  ;  IV.  429. 

CEPHALIQUE  ;  veine  ccphalique ,  IV.  43o. 

Àrlèrc  céphalique,  ibid. 
Mtidicamens  céphaliques ,  ibid. 
Cas  où  ces  remèdes  conviennent,  IV.  4^6. 

Emplâtres  ce'plialiques,  IV.  33o. 
CEPHALITE;  siège  et  caractères  de  l'inflammation  du  cer- 

veau, IV.  4^i.  HL  20i. 
Causes  qui  la  provoquent,  IV.  43i. 

Marche  et  symptômes  de  cette  maladie,  IV.  432. 
Ses  modes  de  terminaison,  IV.  433. 

Dangers  de  la  suppuration,  111.  20a. 
Pronostic,  IV.  433. 

Traitement  préservatif  et  curatif,  IV.  43  4> 
CEPHALOMETRE;  inutilité  de  cet  instrument  et  de  toute 

mesure  précise  du  volume  de  la  tête  du  fœtus ,  IV.  435. 

CEPHALO-PHARYNGIEN  ;  IV.  436. 
CEPHALOTOMIE;  but  de  cette  opération,  1.  96.  XL.  2o5. 

Cas  où  elle  est  praticable,  ibid. 

Ses  avantages  sur  le  déchirement  du  fœtus  par  lambeaux, 
ibid. 

CERASlNE;XLV.  182. 

CEKASTE  ;  description  de  ce  serpent,  IV.  436. 
Résultats  les  plus  ordinaires  de  sa  morsure,  IV.  437. 

CERAT;  composition  et  propriétés  du  cérat  de  Galien  et  da 
cérat.  de  Saturne,  IV.  438. 

CERATOCELE;  IV.  438. 

CERATO-ST  APHYL1N ;  IV.  45g. 
CERATOTOME  ;  description  de  celui  de  Wenzel ,  IV.  3n. 

439. De  celui  de  Richter,  TV.  3i  1. 

Modifications  récentes  qu'on  a  fait  subira  cet  instrument, 
IV.  439. 

GERATOTOMIE  ;  cas  dans  lesquels  on  pratique  celte  opé- 
ration ,  IV.  44°' 

CERCOSE  ;  IV.  44o. 

CEREALES  ;  elles  contiennent  des  quantités  notables  de  phos- 

phates, 1.  34i 
Moyens  de  les  conserver,  VI.  no. 
Leurs  maladies,  VI.  108.  109.  110. 

CEREBELLEUX;  IV.  44<>. 
CEREBRAL;  IV,  44t. 

CERF;  usages  médicinaux  de  différentes  parties  du  corps  de 
cet  animal,  IV.  441- 
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CERFEUIL;  qualités  médicamenteuses  de  celle  plante,  IV.  44*. 

Son  niede  d'administration,  IV.  44^. 
CERION;  IV.  443. 

CERISE;  propriétés  alimentaires  de  diverses  variétés  de  ce 
fruit ,  1.  586. 

Ses  propriétés  médicinales,  IV.  444* 

CERISIER  ;  abus  frauduleux  qu'on  fait  de  son  écorce,  IV.  445. 
CER1NE  ;  XLV.  196. 
CER1TES  ;  XLV.  i95. 
CEROENE  ;  IV.  445. 

CERUMEN  ;  usages ,  propriétés  et  composition  chimique  de 
celte  humeur,  IV.  445.  XV.  i3. 

Moyens  de  remédier  à  la  surdité  causée  par  son  épaississe- 
ment,  IV.  446.  XXXV111.  29. 

CERUMINEUX;  IV.  447. 
CERUSE;  composition  des  différentes  céruses  du  commerce, 

IV.  447. 

CERVEAU;  incertitude  touchant  les  idées  reçues  sur  ce  qu'on 
doit  appeler  ainsi,  IV.  447- 
DéSnition  adoptée  par  Gall,  ibid. 

Causes  qui  ont  retardé  les  progrès  de  l'anatomie  du  cer- veau, ibid. 

Méthode  de  Gall ,  IV.  448. 

Preuve  de  l'indépendance  du  cerveau,  des  nerfs  et  de  la 
moelle  épinière,  ibid.  / 

Caractères  de  la  substance  grise,  IV.  449- 
Opinions  diverses  sur  la  structure  de  la  blanche,  ibid. 

Moyens  d'en  démontrer  la  texture  fibreuse  ,  IV.  45o. 
Le  cerveau  se  divise  en  cerveau  proprement  dit  et  cervelet, 

IV.  45i. 

Il  y  a  deux  sortes  d'appareils  dans  le  cerveau,  l'un  de  for- 
mation, et  l'autre  de  réunion  ,  ibid. 

Appareil  de  formation,  IV.  453. 

Entrecroisement  des  pyramides  antérieures, 'ibid. 
Formation  des  lobes  antérieurs  et  moyens,  IV.'  454- 
Formation  du  lobe  postérieur ,  ibid. 

Usages  des  couches  optiques  ,  IV.  455. 
Usages  des  corps  striés ,  ibid. 

Description  et  usages  des  appareils  de  réunion,  ibid. 
Idée  de  Gall  sur  les  commissures  du  cerveau,  456. 
Voûte  à  trois  piliers ,  IV.  457. 
Corps  calleux  ,  111.  479.  IV.  457. 
Commissure  antérieure,  IV.  457. 
La  substance  blanche  naît  de  la  grise,  IV.  458. 
A  quelic  époque  les  circonvolutions  dtYienucnl  manifestes, 

11.  485, 



100 TABLE 

Leur  structure,  suivant  Gall,  IV.  45g." 
Analyse  de  la  masse  cérébrale,  1.  333. 
Faits  sur  lesquels  ou  se  fonde  pour  soutenir  que  le  cerveaa 

est  l'organe  exclusif  de  toute  conscience,  IV.  462. 

Argumens  qu'on  oppose  à  cette  opinion,  IV.  463. 
Réponse  a  ces  argumens,  IV.  464- 

Arguinens  qui  permettent  de  supposer  que  la  perception  et 
même  la  mémoire  des  impressions  existent  dans  les  nerfs 

des  cinq  sens,  IV.  465. 
Argumens  qui  les  affaiblissent  sans  les  renverser,  IV.  466. 

Preuves  que  le  cerveau  est  exclusivement  l'organe  des  senti- 
mens  moraux:  et  des  facultés  intellectuelles,  IV.  467- 

Réponse  aux  objections  qu'on  a  élevées  contre  cette  opinion , IV.  471. 

Pourquoi  nous  ne  pouvons  juger  sainement,  d'après  leur 
nature  intime,  les  lésions  et  les  maladies  du  cerveau,  ilid. 

Pourquoi  on  n'a  pas  jugé  avec  exactitude,  jusqu'à  présent, 
les  effets  que  ces  maladies  ont  pu  produire  sur  les  fonc- 

tions de  l'ame,  IV.  472« 

Manière  dont  s'opère  le  déploiement  du  cerveau  dans  l'by- droecphale,  IV.  47  4- 

RcfuUlion  des  idées  fausses  qu'on  se  forme  au  sujet  des 
cerveaux  ossifiés,  ibid. 

Ces  prétendus  cerveaux  ne  sont  que  des  excroissances  du 
crànc,  IV.  476* 

Considérations  tendant  à  prouver  qu'une  portion  particu- 
eulière  du  cerveau  est  affectée  à  la  manifestation  de  cha- 

que faculté,  IV.  477. 

Une  balle  dans  le  cerveau  n'est  pas  toujours  mortelle, IV.  2i3. 

Cas  d'affections  rares  de  cet  organe ,  IV.  20g» 
Symptômes  du  ramollissement  de  la  substance  cérébrale,. 

111.  648. 

En  quoi  il  diffère  du  cancer  cérébral,  111.  64g. 

Résultais  de  l'autopsie  cadavérique,  IV.  64g. 
Causes  de  la  commotion  du  cerveau,  111.  201.  Xll. 

Ses  effets  varient  selon  ses  degrés  ,  111.  201.  XII  i55. 
Sou  pronostic,  Xll.  1 53. 
Son  traitement,  Xll.  1 5 4- 

Ses  effets  consécutifs,  Xll.  1 55. 

Signes  de  l'épanchement,  111.  '201. 
En  quoi  ils  diffèrent  de  ceux,  de  la  commotion,  ibid,. 
Plaies,  XI J.  1 47. 

Leurs  causes  et  leurs  symptômes ,  ibid* 
Leur  traitement,  Xll.  i5o. 
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Considérations  médico  -  légales  sur  les  plaies  du  cerveau  , 
III.  202. 

CERVELET;  sa  structure  chez  les  animaux  ,  IV.  45 1- 
Sou  origine,  ibid. 

Description  générale  de  ce  viscère  ,  IV.  452. 
Usages  du  pout  de  Varole,  IV.  457» 

CERVICAL  ;  vertèbres  cervicales ,  IV-  48o. 
Ligauiens  cervicaux ,  ibid. 
Artère  cervicale  ascendante ,  ibid. 

—  postérieure ,  ibid. 
Nerfs  cervicaux,  ibid.  LV.  456. 
Bubon  cervical ,  111.  335. 

CERV1CO -MASTOÏDIEN;  IV.  481. 

CESARIENNE;  discussion  sur  l'origine  du  nom  de  cette  opé- 
ration, IV.  4^'- 

CETACES;  caractères  des  animaux  de  cette  classe,  II.  1 54- 

La  chair  de  quelques-uns  cause  des  accidens,  11.  i58. 
CEVADATE;  L.  534. 

CEVADILLE;  caractères  des  semences  connues  sous  ce  nom, 
IV.  482. 

Propriétés  médicinales  dont  elles  jouissent,  ibid. 

Mode  d'administration  ,  IV.  485. 

CHAIR  ;  principes  immédiats  qu'elle  donne  à  l'analyse ,  1.  53a 
Sa  composition,  1.  36o. 

Effets  produits  par  les  viandes  non  faites,  1.  36i. 
Acception  médicale  du  mot  chair,  IV.  483» 

CHALAS1E  ;  IV.  483. 
CHALAST1QLE;  IV.  484. 

CHALEUR;  definilion  rigoureuse,  111.  386. 

Ce  qu'on  entend  par  chaleur  animale,  IV.  485. 
La  respiration  en  est  une  des  principales  sources,  I.  a5ï. 

Elle  ne  l'est  pas,  IV.  487. 
L'air  frais  en  développe  plus  que  le  chaud,  I.  252. 
Hypothèse  des  anciens  sur  la  chaleur  fébrile- ;  IV.  486: 
Divers  états  de  la  chaleur  fébrile,  IV.  488. 

Elle  n'augmente  pas  beaucoup  dans  les  maladies,  IV. 
Impossibilité  d'eu  expliquer  les  effets  directs-  et  indirect!,, 

iv.  492. 

Indications  et  pronostic  a  tirer  de  son  état  dans  les  maladies» 

r  iv.  495. Traitement  dirigé  contre  elle,  ou  établi  à  son  occasion» 
IV.  4o6. 

CHALYBE,  IV.  408. 
CHAMBRE  antérieure ,  IV.  498. 

—  postérieure,  IV.  4q8. 
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CHAMEAU;  IV.  4gS. 

CHAMPIGNON;  ce  qu'on  appelle  ainsi  en  chirurgie,  IV.  4q$. 
Principaux  champignons  usités  dans  les  cuisines,  IV.  4gg. 

VI.  120. 

Ces  végétaux  sont  difficiles  à  digérer,  I.  56o.  IV.  699. 

Symptômes  qui  caractérisent  l'empoisonnement  causé  pât- eux ,  IV.  5oo. 
Secours  à  administrer ,  ihid. 

Champignons  qui  se  produisent  dans  les  pièces  d'appareils 
des  plaies ,  IV.  5o3. 

CHANCHE;  origine  de  cette  dénomination,  IV.  5o3.  XVIII. 

45i. Différences  qne  les  chancres  présentent,  IV.  5o4- 

Siégé  qu'ils  affectent,  IV.  5o4- 
Leurs  causes  et  leur  marche,  IV.  5o5. 

Signes  auxquels  on  reconnaît  un  chancre  non  vénérien  de 
la  verge,  IV.  5o6. 

Marche  et  traitement  des  chancres  vénériens  de  la  verge. 
IV.  5o7. 

Dans  le  cas  de  gangrène,  IV.  5o8. 
Chancres  douloureux ,  IV.  509. 

—  indoions,  IV.  5lO. 

Causes  qui  produisent  des  ulcères  à  la  vulve  sans  conta- 
gion ,  IV.  5 11. 

Accidens  causés  par  les  chancres  vénériens  de  cette  partie  , 
IV.  5i  1. 

ïnconvéniens  et  traitement  des  chancres  rongeans ,  IV.  5 

Chancres  de  l'anus  et  du  rectum  ,  IV.  5 1 3. 
CHANT  ;  manière  dont  il  se  produit,  IV.  529.  XXXV,  43. 
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anti-odontalgiques  ,  I  V.  53;|. 
CHARBON  ;  caractères  physiques  de  cette  substance  ,  IV. 
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CHARNU;  différentes  acceptions  de  ce  mot,  IV.  56o. 
CHAROGNE;  IV.  56 1. 
CHARPIE;  manière  dont  les  anciens  la  choisissaient  et  la 
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l'Europe,  IV.  564- 
Qualités  de  la  bonne  ,  IV.  565. 
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Inconvéniens  de  celle  qui  a  déjà  servi ,  IV.  367. 

Parti  qu'on  en  peut  tirer ,  IV.  568. 
CHARTRE;  IV.  570. 
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Usages  de  Pecor'ce  .  ibid. 
Usages  ilu  gland,  V.  25. 

Modo  d'administration  de  l'écorce,  V.  25. 
CHENE  VIS;  26. 

CHLXOPODÉES;  propriétés  générales  des  plantes  de  cette 
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CHICORACËES;  propriétés  médicinales  des  plantes  de  celta 
famille,  V.  4'. 
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Fonctions  du  chirurgien  civil ,  V.  1 1 4> 
Défauts  du  plus  grand  nombre  de  ceux  qui  exercent  en  Eur 
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Ce  qu'ils  entendent  par  choses  naturelles,  ihid. 
Par  choses  non  naturelles  ,  ihid. 
Par  choses  contre  nature,  ihid. 
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Mode  de  préparation,  ihid. 
Ses  qualités  alimentaires,  V.  170..  1.  38i. 
Son  ulililé  dans  les  voyages  de  longcouis,  V.  17a* 

CHOU-FLEUA;  V  170. 
CHOU  PALMISTE  ;  11.  28a. 

CHROMATE;  XL.  534. 

CHRoMITES;  XLV.  189, 
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CHRONIQUE  ;  sens  attaché  au  mot  maladie  chronique  , 

V.  171.  .  * 
Manière  dont  une  maladie  aiguë  devient  chronique,  V.  172. 

CHRYSIDE  ;  propriétés  médicinales  attribuées  à  cet  insecte
  ,v 

V.  178. 
CHYSOCOLLE;  V.  178. 

CHRYSOMÈLE;  propriétés  médicinales  attribuées  a  cet  in- 
secte, V.  178. 

CHRYSOPÉE;  V.  178. 

CHUTE  ;  acceptions  diverses  de  ce  mol  en  médecine ,  V.  179. 
CHYAZATE  ;  L.  534. 
CHYLA1RE  ;  V.  180. 

CHYLE  ;  caractères  de  ce  fluide,  V.  180.  IX.  459.  XX.  204. 

XXII.  39.  XXV.  81.  129. 

Le  chyle  humain  n'a  pas  été  analysé,  1.  534- 

Résu liais  de  l'analyse  de  celui  des  animaux,  I.  334-  "V.  180. CHYLE;  V.  18.. 

CHYL1FERE;  V.  181.  IX.  441. 

CHYLIF1CAT10N;  manière  dont  elle  s'opère,  V.  181.  IX. 
2i>4.  4^°- 

CHYLOSE;  V.  181. 

CHYME  ;  définition  ;  V.  182.  XXII.  3g. 
CHYMIFICATION;  IX.  406. 

CICATRICE  ;  nature  de  celte  pellicule  ,  V.  182. 
Manière  dont  elle  se  forme,  V.  184. 

CICATRISANT  ;  ce  qu'on  doit  entendre  par  ce  termc,V.  i83. 
CICATRISATION;  mécanisme  de  celte  opération  ,  V.  184. 

XL111.  22.XLVIII.  243. 

Indications  générales  à  remplir  pendant  qu'elle  s'effectue, 

V.  i85.  ' CICUTINE;  XLV.  176. 
CIDRE;  VI.  14 1. 

Sa  composition ,  111.  23y.  V.  190 
Altérations  spontanées  auxquelles  il  est  sujet,  V.  191. 

Sa  manière  d'agir  sur  l'économie,  III.  237. 
Ses  effets  nuisibles  quand  il  est  acide,  III.  238. 
Différences  des  fruits  qui  servent  à  sa  fabrication ,  V.  187. 
Manière  de  le  récolter,  V.  188. 

Préparation  du  cidre  eu  général,  V.  187. 
Moyens  employés  pour  le  falsifier  ,  V,  îgi.Vl.  142. 
Effets  qui  en  résultent  à  la  consommation ,  V.  198. 

Substances  qui  s'y  Irouvenl  accidentellement ,  V.  ig5. 
Caractères  et  avantages  particuliers  des  cidres  sucrés  et  mous- 

seux, V.  194. 

Des  cidres  cuils  et  composés  ,  V.  iq5. 
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Des  gros  cidres  pares,  V.  igG. 
Des  cidres  moyens  ,  ibid. 

Des  pelils  cidres,  V.  uj~. 
Des  cidres  troubles  et  altérés  ,  V.  198. 
Différentes  manières  de  rendre  le  cidre  médicamenteux, 

V.  200. 

C1GUE;  incertitude  et  conjectures  au  sujet  de  la  ciguë  des 
anciens  ,  V.  201. 

Il  ne  paraît  pas  que  ce  soit  la  nôtre  qui  ait  servi  à  empoi- 
sonner Soci  aie ,  V.  2o3. 

Caractères  botaniques  de  la  ciguë  aquatique,  V.  204. 
Analyse  du  suc  de  cette  plante,  V.  2o5. 

Ses  propriétés  délétères ,  V.  2o5. 

Symptômes  de  l'empoisonnement  qu'elle  détermine,  V.  206. 
Etats  des  organes  après  la  mou,  ibid. 
Cas  dans  lesquels  on  remploie  comme  médicament,  V.  207. 

Caractères  botaniques  de  la  grande  ciguë  ,-V.  208. 
Analyse  de  celle  plante,  V.  20g. 
Propriétés  délétères  dont  elle  est  douée,  ibid. 

Accidens  qu'elle  détermine  ,  V.  240. 

Moyens  d'y  remédier,  V.  210. 
Ses  propriétés  médicinales,  ibid. 

Manière  de  l'administrer,  111.  661.  V.  2i5. 
Caractères  botaniques  de  la  petite  ciguë ,  V.  216. 

Accidens  qu'elle  occasione,  V.  217. 

Traitement  qu'ils  exigent ,  z'bz'd. 
CIL;  V.  219. 

CILIAIRE  ;  définition  générale,  V.  219.  XXXV11.  i44-  XLV. 
-  284. 

Ligament  ciliaire,  V.  219. 
Procès  ciliaires,  ibid. 

Ces  procès  servent  à  maintenir  le  corps  cristallin  en  place, 
V.  220. 

Artères  ciliaires ,  ibid. 

Veines,  ibid. 
Nerfs ,  ibid* 

C1LLEMENT;  définition  et  traitement,  V.  220. 

CIMETIERES;  XXV.  189.  XXX.  453. 
CliVIOLEE  ;  origine  du  nom  de  cette  terre,  V.  221. 
CINABRE;  V.  221. 

C1NCHONINE;  XLV.  176. 
CINCLESE;  V.  222. 

CiONIS;  V.  222. 
CIRCEE;  V.  222. 

CIRCONFÉRENCE  ;  V.  222. 
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CIRCONFLEXE  ;  désignation  des  nerfs  .  artères  cl  veines  qui 

portent  ce  nom  ,  V.  jiûa:  ;'  mP 
CIRCONCISION  ;  histoire  rapide  de  cette  opération  ,  V.,223. 

lin  quoi  elle  consiste  ,  V.  ii^. 

Raisons  chirurgicales  pour  lesquelles  on  peut  être  obligé  de 
la  pratiquer,  V.  224. 

Manière  de  la  pratiquer,  V.  226. 

Soins  qu'exige  la  plaie,  V.  227. 
CIRCONSCRIT;  V.  227. 
CIRCONVOLUTION;  V.  227. 
CIRCULAIRE,  V.  228. 

CIRCULATION  ;  caractères  de  celte  fonction  ,  V.  a'28. 
Organes  qui  en  sont  charges,  V.  22g. 

La  disposition  des  artères  ne  permet  pas  de  croire  qu'elle 
s'opère  par  la  seule  action  du  cœur,  11.  5iG. 

Elle  paraît  due  en  grande  partie  à  cet  acte,  V.  230. 
Les  artères  ne  sont  que  des  canaux  de  transmission  ,  ibid. 

La  circulation  paraît  due  en  grande  partie  à  l'action  désea- 
pillaires,  V.238. 

Mécanisme  de  cette  fonction  ,  V.  240. 

Histoire  de  sa  découverte.  "V.  242. Preuves  de  ses  résultats,  V.  i^i. 

Hypothèses  au  sujet  de  ses  agens  ,  V.  244- 
La  circulation  ne  se  fait  pas. avec  la  même  rapidité  dans 

toules  les  artères,  V.  245. 

Influence  qu'exerce  sur  elle  la  disposition  des  vaisseaux ,  V. 

246.  • a,''-f  •••■)  •iuiiiip*;'!  nÇJ 
Les  causes  qui  la  font  varier  dans  les  différentes  parties  du 

corps  sont  peu  connues  ,  V.  247. 
Différences  essentielles  que  présente  la  circulation  dans  le 

fœtus ,  V.  248. 

Influence  de  l'âge  sur  cette  fonction  ,  V.  200. 
—  du  sexe  ,  ibid. 

—  du  tempérament ,  ibid. 

—  de  l'état  des  fonctions  ,  V.  25 1. 

—  de  l'état  de  veille  et  de  sommeil,  ibid. 
—  des  passions ,  ibid. 
—  des  maladies  ,  ibid. 

CIRCUMFUSA  ;  sujets  compris  sous  cette  expression  générale, 
V.  254. 

CIRE}  origine  de  cette  substance,  V.  254. 
Ses  propriétés  et  sa  composition  chimique  ,  V.  255.  XLV. 

Qualités  particulières  de  celle  du  myrica  ,  Y.  255.  i56. 
Manière  de  préparer  la  cire  verte,  V.  255. 

CIRON;V.25;. 



Kl  4  TALLE 

CIRSOCÈLE;  définition ,  V.  aûçi 

Caraçtèies  qui  distinguent  cette  affection  de  la  heiriie  in- 

guinale j  III.  o5g. 
Ses  symptômes  et  sa  marche,  V.  258. 

Traitement  curatif  qu'elle  réclame  ,  V.  239. 
CIllSDMPHALE  )  inexactitude  et  ridicule,  de  cette  dénomi- 

nation ,  V.  281. 
C I RSOPHTH  A  LMIE  ;  V.  262. 

CISEAU  ;  usages  de  cet  instrument  en  chirurgie  ,  V.  262. 

Manière  de  s'en  servir,  V.  265. 
Mode  de  construction  des  ciseaux  à  couper,  ibid. 
Mécanisme  de  leur  action  sur  les  corps  qui  v  soûl  soumis, 

V/264. 

Construction  de  la  lame,  Y.  260. 
Branches,  V.  266. 

Formes  différentes  que  ces  inslrumcns  présentent  en  chirur- 

gie, "V .  267. 
"Manière  de  s'en  servir  ,  V.  268. 

CITERNE;  V.  269. 
Ci  l  RATE;  V.  534. 

CITRIQUE;  caractères  de  cet  acide,  XLV.  1&1. 

CITRONELLE;  V.  269. 

CITRONNIER  ;  caractères  botaniques  de  cet  arbre,  V.  269. 
Utilité  des  feuilles  ,  V.  270. 

CITRO  N  ;  le  suc  de  ce  fruit  renferme  une  assez  grande  quan- 
tité de  mucilage,  I.  586. 

On  l'administre  plus  souvent  que  l'acide  citrique  ,  I.  128. 
Le  Miop  de  citron  remplace  la  limonade,  mêlé  à  l'eau  ,  ibid. 
Avec  quoi  sont  préparées  les  pastilles  de  citron,  I.  i38. 
Cas  où  le  suc  est  avantageux ,  V.  270. 

Propriétés  de  l'écorce,  ièid. 
CITRONELL15;  propriétés  et  manière  d'employer  les  semences 

de  celle  plante,  V.  211. 

CIT  l'A  ;  V.  271. 
CI  V  ETTE;  manière  de  recueillir  ce  parfum  ,  V.  272. 
CIVILISA  TION  ,  maladies  actxquelles  elle  donne  naissance, 

XIV.  074. 

CLAPIER  :  indication  qu'il  présente  à  remplir,  V.  274. 
CLARIFICATION  ;  en  quoi  consiste  cette  opération,  V.  274. 

Manières  diff  rentes  de  l'exécuter  ,  ibid. 
CLASSIFICATION;   but  des  classifications  en  médecine, 

V.  276. 

Bases  d'une  bonne  classification  ,  V.  277. 
lrwonvi  nions  graves  uu  défaut  de  classification  dans  l'étude 

et  loxeicice  do  la  médecine ,  V.  27b. 

Avantages  qui  eu  résultent,  V.  279. 
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Remarque?  sur  la  marche  progressive  des  classifications  
ar- 

tificielles des  maladies  ,  V.  281.       'tBii9ia9va9ani  né 

Bases  qu'on  doit  prendre  pour  en  établir  une  en  quelque 
sorte  naturelle,  V.  284. 

CLAUDICATION  ;  ce  n'est  pas  une  maladie ,  mais  une  simple 
difformité,  V.  287. 

Causes  qui  la  provoquent,  V.  288. 

Effets  qu'elle  produit  sur  l'économie,  V.  289. 

Moyens  d'y  remédier,  V.  290. 
CLAVEAU  ;  sens  précis  donne  par  Odier  à  ce  mot ,  V.  ?.gi. 

CLAVELEE;  origine  et  description  générale  de  celte  mala- 
die, V.  292. 

Ses  causes,  IL  161.  V.  290. 

Ses  symptômes,  V.  294. 
Sa  marche ,  V.  296. 
Sa  durée ,  ibid. 
Résultats  des  ouvertures  des  cadavies,  V.  296. 

Moyens  préservatifs ,  ibid. 
Traitement ,  V.  3oo. 

CL  A  VELISATION  ;  définition  de  ce  terme,  V.  3o2. 

Tentée  sur  l'homme  comme  préservatif  de  la  petite  vérole  , 
elle  a  échoué,  V.  3o3. 

Ses  heureux  effets  pour  prévenir  la  clavelée  des  bêles  a 
corne ,  V.  3o5. 

CL  AVICULAIRE;  V.  3o5. 

CLAVICULE 5  usages  de  cet  os,  V.  3o5. 
Description  générale,  V.  3o6. 
Disposition  anatomique  de  son  articulation  avec  le  sternum  , 

V.  3o6. 

Mécanisme  par  lequel  cette  extrémité  de  la  clavicule  peut 
se  luxer  en  avant,  V.  3o8. 

Diagnostic  de  la  luxation  ,  V.  5og. 
Traitement ,  ibid. 
Luxation  en  arrière,  V.  3io. 
Luxation  en  haut ,  ibid. 

Description  de  l'extrémité  externe,  V.  5i  1. 

Déplacemens  qu'elle  peut  subir,  V.  3 12. 
Mécanisme  par  lequel  ils  s'effectuent ,  V.  5 1 5. 
Diagnostic,  V.  3i4- 
Pronostic,  ibid. 

Traitement,  ibid. 

Causes  de  la  fracture;  différences  qu'elle  piéseute,V,  3i5. Signes  pour  la  reconnaîtie  ,  V.  3j0. 
Traitement,  V.  317. 
Bandage  de  Desault ,  V.  319. 
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Manière  de  l'appliquer  ,  V.  320. 
Ses  inconvéniens,  V.  322. 

Temps  nécessaire  a  la  consolidation  de  la  fracture,  ibid. 
CLEF  ;  différentes  acceptions  de  ce  mot  en  chirurgie,  V.  323. 

—  du  trépan,  ibid. 

'    — du  forceps,  ibid. 
—  de  Garengeot;  description  de  cet  instrument,  V.  3?4- 

Manière  de  s'en  servir,  V.  324-  VIII.  378. 
Modifications  qu'elle  a  subies,  V,  324. 

CLEISAGRE;  V.  ;>  >(i. 

CLEMATI  TE  ;  description  botanique  de  celte  plante ,  V.  52t. 
Ses  propriétés  médicinales,  ibid. 

Manière  de  l'administrer,  V.  328. 
CLIGNOTANTE;  description  de  cri  te  membrane,  V.  328. 

CLIGNOTEMENT  j  moyens  conseill es  pour  y  porter  remède, 
V.  329. 

CLIMAT;  défi  nition  et  considérations  générales  ,  V.  33o. 
XVUI.  i5.. 

Effets  que  produisent  les  diverses  températures  des  climats 
sur  le  corps  humain  ,  V.  33 1 . 

Influence  des  climats  chauds,  V.  334- 
Influence  des  climats  froids,  V.  34 1. 

Influence  des  climats  tempérés,  V.  346. 
Influence  des  terrains  bas  et  humides,  V.  348. 
Influence  des  lieux  élevés  et  secs,  V.  35 1. 

Influence  des  divers  terrains  de  plaines  et  de  leurs  qualités, 
V.  355. 

Causes  qui  modifient  l'influence  des  climats,  V.  558. 
Bibliographie,  V.  36o. 

CLLV1ATK1UQUE  ;  idée  générale  de  la  doeti  ine  des  aimées 
climaléi iqut s ,  V.  56i. 

Origine  de  cette  singulière  doctrine,  V.  ?.63. 

CLINIQUE;  histoire  générale  de  ce  mode  d'enseignement  > V.  364. 

CLINOIDE;  V.  37i. 

CLIQUETIS;  sens  qu'on  allachc  à  ce  terme  en  chirurgie, V.  372.  , 

CL1SEOMÈT11E;  description  et  usages  de  cet  instrument, 
V.  572. 

CLITORIS;  description  générale  et  structure  de  ce  corps,  V. 

573.  58o. 

Anomalies  qu'il  est  snjel  à  présenter  ,  V.  ?>- \. 
Moyens  de  remédier  à  son  allongement  excessif,  V.  375. 

Arices  moraux  qui  résultent  dç  cet  allongement ,  V.  3-76. 
CLOAQUE;  V.  378. 

(  LÔISQN.;  V.  578. 
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Cloison  transparente,  V.  3^8. 

—  des  sinus  frontaux,  V.  379. 
—  des  fosses  uasales  ,  ibid. 

—  vagino-rectale,  V.  38o. 

—  des  corps  caverneux  du  pénis  et  du  clitoris ,  V.  38o. 
CLONIQUE;  V.  38o. 
CLONISME;  V.  38o. 

CLOPORTE;  description  de  ce  cruslacé,  V.  38o. 

Ses  usages  en  mc'decine  ,  V.  38 1. 
CLOU;  V.  38 1. 

Ce  qu'on  eulend  par  clou  de  l'œil ,  V.  382. 
Et  par  clou  hystérique,  V.  383. 
Autres  acceptions  diverses  de  ce  terme,  V.  384» 

CLUNÈSIE  ;  V.  384- 

CLYSTERE;  formes  pharmaceutiques  qu'on  donne  à  ces  re- 
mèdes, et  manière  dont  on  les  administre,  V.  382. 

Partie  du  corps  sur  laquelle  ils  agissent,  V.  386. 

Effets  qu'ils  produisent  dans  le  corps  vivant,  V.  387. 
Clystères  purgatifs,  V.  388. 

—  émétiques ,  V.  398.  • 
—  toniques ,  ibid. 
—  excilans  ,  V.  3gi. 
—  diffusibles,  V.  3g?.. 
—  narcotiques ,  V.  3g3. 
—  laxatifs,  V.  394. 
—  émolliens,  ibid. 
—  acidulés ,  V.  396. 
—  vermifuges,  V.  397. 

Bibliographie,  ibid. 
COAGULANT  ;  V.  399. 
COAGULATION  :  V.  3qrj. 
COAGULUMj  V.  599. 
COALESCENCE  ;  V.  3qq. 
COALITION;  V.  400. 

COAPTATIOiV  ;  manière  d'exercer  les  manœuvres  qu'exig celte  opération  chirurgicale,  V.  /100. 
COARCTATION  ;  V.  402. 
COBALT;  V.  402. 
COCCINELLE;  V.  4o3. 
COCCYX;  description  de  cet  os  ,  V.  4o3. 

Histoire  de  ses  fractures  et  de  ses  luxations ,  ibid. 
COCCYGIEN  ;  V.  4*5 
COGCYGIO-AINAL:  V.  /,o5. 
COCHEE j  V.  4o5. 

COCHENILLE;  histoire  et  propriétés  médicinales  de  cet  in secte.  V7  |o5, 
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COCHLÉARÏA  ;  description  ,  propriétés  et  usages  des  plantes 
de  ce  genre  ,  V.  ̂ 06. 

COCHON  ;  V.  4o7. 

COCTION  ;  acceptions  diverses  de  ce  mot  en  médecine  ,  V.  4n7- 
Hypothèse  des  anciens  sur  la  coction  dans  les  maladies,  V. 

4o8. COCYTE;  V.  4i8. 

CODAGA-PALEj  description,  propriétés  et  histoire  de  celle 
plante,  V.  ̂ iZ. 

COECUM;  description  de  cet  intestin  ,  V.  4l4- 
Usages  de  son  appendice,  V.  4 '5. 
Description  de  sa  valvule ,  ibid. 
Exposition  de  sa  structure,  V.  4I6- 

Affections  auxquelles  il  est  sujet,  V.  ̂ 17. 
COELOMA  ;  V.  417. 
COENOLOG1E;  V.  4 17. 
COEUR  ;  considérations  générales  sur  cet  organe,  V.  4 '7* 

Particularités  qui  le  distinguent  chez  les  animaux  ,  V.  4I9« 

Sa  position,  sa  forme  et  sa  structure  dans  l'adulte,  V.  420« 
Description  de  l'oreillette  droite  ,  V.  422« 
Du  ventricule  droit ,  V.  424- 

De  l'oreillette  gauche,  V.  4^5. 
Du  ventricule  gauche  ,  V.  4*6. 
Direction  des  fibres  du  cœur,  V-  42^« 

Vaisseaux  qui  s'y  rendent ,  ibid. 
Nerfs  qu'il  reçoit,  V.  43o. 
Phénomènes  des  mouvemens  qu'il  exécute  ,  V.  4^2. 
Sa  structure  et  mécanisme  de  la  circulation  dans  le  fcetus> 

v.  443. 

Causes  de  ses  mouvemens  ,  V.  44&* 

Expériences  a  ce  sujet,  V.  452. 
Mesure  de  la  force  de  ses  mouvemens ,  V.  q&2. 

>  .   Cas  de  transposition,  IV.  i5o. 
Considérations  générales  sur  ses  maladies,  V.  470v 
Causes  de  leur  fréquence,  V.  47 1  - 

Maladies  de  ses  enveloppes  ,  V.  4"5- 
Maladies  de  sa  susbtance  musculaire,  V.  4?4 * 
Inflammation  de  son  tissu,  V.  47 5. 

Anévrysme,  V.  475. 

Anévrysme  actif,  V.  47^. 

Ane'vrysme  passif,  V.  477- 
Rétrécissement  des  cavités  du  cœur  ,  V.  479> 

Rupture  de  quelques  parties  de  la  substance  charnue,  V.  4&>* 
Perforation  de  la  cloison  des  ventricules,  V.  48i. 

Endurcissement  de  la  substance  musculaire  ,  V.  482. 
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Dégénérescence  cartilagineuse  de  celte  substance,  V.  483. 
IV.  2.9. 

Dégénérescence  graisseuse,  V.  4S5. 

Dégénérescence  cancéreuse,  III.  655. 
Tumeurs  observées  daus  la  substance  charnue  du  cœur  , 

V.  434. 

Maladies  des  parties  tendineuses  et  fibreuses  de  cet  organe, 
V.  485. 

Végétations  des  valvules  ventriçulaires  artérielles ,  V.  487. 

Maladies  produites  par  des  corps  étrangers  contenus  dans 
les  cavités  du  cœur  ,  V. 

Par  des  vers,  IV.  219. 

Gangrène,  IV.  220. 
Maladies  des  gros  vaisseaux,  V.  488. 

Ancvrysme  vrai  de  l'aorte  ,  V.  489. 
Anévrysrue  faux  ,  V.  491  • 
Ossification  de  celle  ailèrc,  V.  493. 

Description  générale  des  maladies  du  cœur,  V.  494- 
Diagnostic  particulier  des  différentes  espèces  de  ses  lésions 

organiques,  V.  496. 
Maladies  avec  lesquelles  on  peut  les  confondre,  V.  499- 

Progtiostic  qu'on  doit  en  tirer,  ibid. 
Traitement  qu'elles  exigent ,  V.  5oo. 
Observations  particulières,  V.  5oa. 

Bibliographie,  V.  4^9-  5og. 
COHOBATION  ;  en  quoi  elle  diffère  de  la  distillation,  V.  5 1 2. 
COHÉRENCE;  V.  5i2. 

COHESION,  considérations  sur  les  rapports  que  la  force  de 

cohésion  des  molécules  organiques  vivantes  peut  avoir  avec 
la  pathologie,  V.  5 12. 

COIFFE;  V.  5o5.  5 17. 
COIFFURE;  V.  5 16. 

COIGNASSIER-  description,  propriétés  et  usages  de  celte 
plante , V.  517. 

COÏNCIDENCE  ;  V.  5 18. 
COINDICATION  ;  V.  52o. 

COING  ;  action  de  ce  fruit  sur  l'économie  animale ,  I.  385.  587. 
COIT  ;  considérations  générales  sur  cet  acte  ,  V.  52 1. 

Inconvéniens  de  son  abus,  V.  5cn. 
Bibliographie,  V.  32(5. 

COL  ;  description  et  structure  de  celte  partie  du  corps ,  V.  528. 
Considérations  sur  les  plaies  dont  elle  peut  cire  le  siège, V.  52g. 

Contusions,  V.  532. 

Paralysie  des  muscles  stcrno-cleïdo-mastoïdiens  ,  ibid. 
Erysipèles,  phlegmons ,  loupes  ,  V.  533. 
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Auévrysnie  des  carotides  ,  V.  554. 
t ronflement  des  ganglions  lymphatiques,  ibid. 

Caractères  que  le  col  peut  fournir  dans  l'état  de  santé  cl  do 
maladie,  ibid. 

Col  de  l'astragale,  ibid. 
—  des  côtes ,  V.  556. 
—  des  dents,  ibid. 
—  du  fémur,  ibid. 

—  de  l'humérus ,  ibid. 
—  de  la  matrice,  V.  558. 

—  de  l'os  maxillaire  inférieur,  Y.  5_f t . 
—  de  l'omoplate,  V.  54^. 
—  du  péroné ,  ibid. 
—  du  radius  ,  ibid. 

—  de  la  vessie,  ibid. 
COLA.TION  ;  V.  544. 

COLCHICA.CEES  ;  propriétés  générales  des  plantes  de  celte 
famille,  V.  5 44 - 

COLCHIQUE;  description  de  celte  planle  ,  VI.  1. 

Dissendeuce  des  auteurs  au  sujet  de  ses  propriétés  phy- 
siques ,  ibid. 

Son  emploi  en  médecine  ,  ibid 
Ses  différentes  préparations,  VI.  1. 
Auteurs  qui  eu  ont  parlé,  VI.  2.  3. 

COLCOTHAR  ;  Vi.  3.. 

Ses  différens  modes  de  préparation  ,  ibid. 
COLERE ,  VI.  3. 

Elle  est  déjà  remarquable  dans  l'enfance  ,  VI.  4- 
Elle  résulte  de  l'amour-propre  blessé.  VI.  4*  5, 
Elle  est  dangereuse  quand  elle  esl  comprimée  ,  ibid* 
Elle  peul  causer  le  vomissement  de  sang  ,  XX.  101. 
Plus  fugace  chez  les  animaux  ,  plus  tenace  chez  les  hommes  , 

elle  varie  suivant  les  lempérameiis,  VI.  6. 

Elle  peut  produire  la  rage,  VI.  7. 

Traitementqu'elle  réclame  en  la  considérant  comme  maladie, 
VI.  7.  8. 

Auteurs  qui  en  ont  parlé,  VI.  9. 
COLIQUE;  artères,  VI.  9. 

Première  colique  droite  ou  supérieure  ibid. 

Deuxième  colique  droite  on  moyenne,  ibid. 
Troisième  colique  droite  ou  inférieure,  VI.  g.  10. 

Première  colique  gauche  ou  supérieure,  VI.  10. 
Deuxième  colique  gauche  ou  moyenne,  ibid. 
Troisième  colique  gauche  ou  inférieure,  ibid. 

colique  ;  affection  de  l'intestin  colon  ,  et  par  extension  de 
tout  l'abdomen  ,  VI.  10. 
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Ses  signes  ,  VI.  10.  11, 
Colique  venteuse ,  ibid. 

Ses  signes,  VI  12. 
Ses  causes ,  ibid. 
Son  traitement,  VI.  i3. 

Elle  est  sporadique  ,  VI.  14. 
Auteurs  qui  en  ont  parle  VI.  i5. 

Colique  stercorale  (par  constipation)  ,  VI.  i5. 
Ses  signes ,  ibid. 
Ses  causes,  VI.  16. 

Son  pronostic,  ibid. 
Son  traitement ,  VI.  17. 

Colique  bilieuse;  on  en  admet  diverses  espèces,  VI.  17. 
Colique  bilieuse  épidémique  ,  ibid. 

Sfcs  signes  précurseurs ,  ibid. 
Ses  causes,  VI.  18. 

Sou  pronoslic  ,  VI.  19.. 
Son  traitement,  ibid. 

Colique  bilieuse  sporadique  ,  VI.  21. 
Ses  signes ,  ibid. 
Son  traitement,  VI.  22. 

Colique  biîieuîe  calculeuse,  ibid. 
Ses  causes ,  ibid. 

Ses  signes,  VJ.  j,5. 
Son  traitement  ,  ibid. 

Auteurs  qui  en  ont  parlé  ,  VI.  25. 
Colique  inflammatoire  ,  ibid. 

Auteurs  qui  en  ont  parlé  ,  ibid. 
Colique  hcmorroïdale ,  ibid. 

Ses  causes ,  ibid. 

Ses  signes  ,  ibid. 
Son  traitement,  VI.  26. 

Auteurs  qui  en  ont  parlé,  ibid. 
Colique  menstruelle,  ibid. 

Elle  est  semblable  à  crlle  qui  survient  au  quatrième  mois 
de  la  grossesse,  VI.  27. 

Colique  spasmodique  ,  ibid. 
Auteurs  qui  en  ont  parléj  ibid. 

Colique  nerveuse  ,  VI.  27.  2b. 
—  métaslatique ,  ibid. 

—  par  la  transpiration,  ibid. 
Son  traitement ,  VI.  29. 

Colique  causée  par  lu  goutte  ,  ibid. 

—  par  les  rburnatismes ,  ibid. 
—  par  les  affections  cutanées  ,  ibid. 

—  par  la  présence  des  corps  étrangers,  ibid. table  1.  r5 
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Colique  vermineuse,  VI.  ?g. 

—  par  vices  de  conformation ,  "VI.  3o.  3i. 
Auteurs  qui  en  ont  parlé,  ibid. 

Colique  de  plomb  ou  saturnine,  VI.  32. 
Ses  noms  divers,  ibid. 
Ses  causes  ,  i  bid. 

Perturbations  qu'elle  produit  dans  l'appareil  digestif,  VJ. 36. 

—  dans  l'appareil  urinaire,  VI.  3?. 
—  dans  l'appareil  respiratoire,  ibid. 

—  dans  l'appareil  cérébral,  VI.  58. 
—  dans  les  organes  des  sens ,  ibid. 

—  dans  l'appareil  locomoteur  ,  ibid. 
Faciès  du  malade  ,  VI.  3g. 

Diagnostic ,  ibid. 
Pronostic  ,  VI.  ̂ i. 

Piésullats  de  l'autopsie  cadavérique,  VI.  ̂ i. 
Traitement,  ibid. 

De  l'emploi  de  l'opium  et  des  purgatifs ,  VI.  46. 

Traitement  usité  à  l'hospice  de  ia  Charité  de  Pans,  VI.  47. 
Traitement  des  suites  de  la  colique  saturnine,  VI.  4$. 

Kégimc ,  VI*.  4g- 
Traitement  préservatif,  VI.  5o. 
Auteurs  qui  ont  parlé  de  celte  affection  ,  ibid. 

COLLàPS.US;  VI.  5o. 
COLLATÉRAL;  artères  collatérales,  VI.  5o. 

Collatérale  supérieure  ou  externe  ,  ibid. 
—  inférieures  ou  internes,  VI.  55. 
COLLE  DL  POISSON;  VI.  53. 

COLLÉTIQUE;  VI.  53. 
COLLIQUATIF  ;  évacuations  colliquatives ,  VI.  55. 

Leur  caractère, ibid. 
Leurs  causes,  VI.  54- 

Prognostic  ,  VI.  58. 
Indications  curatives,  VI.  5g. 

COLL1QUATION  ;  étymologie  de  ce  mot,  VI.  5g. 
Ce  que  les  anciens  entendaient  par  colliquation,  ibid. 

Hypothèses  établies  à  ce  sujet,  VI.  60. 

Sens  que  l'on  doit  attacher  aujourd'hui  au  mot  colliqua- 
tion ,  VI.  6r. 

COLLISION  ;  VI.  62. 
COLLUTOIRE;  VI.  62. 

COLLYRE;  ce  que  les  anciens  entendaint  par  ce  mot,  VI. 62. 

Collyre  de  Lanfianc  ,  VI.  03. 

Ce  qu'on  entend  aujourd'hui  par  collyre  ,  ibid. 
Collyres  cuiollkiis,  VI.  64. 
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Collyres  irritans,  "VI.  6$. —  slimulans ,  VI.  65. 

—  toniques,  VI.  66. 
—  narcotiques,  ibid. 

Auteurs  qui  en  ont  parle',  VI.  67. 
COLOBOMA;  VI.  67. 

COLOMBO  ;  V.  67.  XXXII.  373. 

Usages  dfecette  racine  en  me'decine,  VI.  68. 
Auteurs  qui  en  ont  parlé,  ibid. 

COLON  j  description  de  cet  intestin,  VI.  68.  XXV.  546. 
Ses  fonctions ,  VI.  70. 

Auteurs  qui  en  ont  parlé,  VI.  71» 
COLONNE;  VI.  7r. 

Colonne  vertébrale,  ibid. 
Colonnes  charnues  du  cœur,  ibid. 
Vessie  à  colonnes,  ibid. 

Colonne  (hydraulique)  ,  ibid. 
COLOPHANE;  VI.  71. 

Ses  usages  en  chirurgie,  en  médecine,  en  pharmacie  et  dans 
les  arts ,  VI.  72. 

COLOQUINTE  ;  de  l'emploi  de  cette  plante ,  VI.  72. 
Ses  usages  eu  médecine ,  ibid. 
Auteurs  qui  en  ont  parlé,  VI.  73. 

COLOSTRATION  ;  VI.  75. 
COLOSTRUM;  VI.  74.  XXVII.  i39. 

Son  action  sur  les  enfans  nouveau-nés ,  I.  402.  VI.  74. 

Il  perd  sa  qualité  purgative  lorsque  ia  fièvre  de  lait  se  dé-, 
clare ,  I.  3gc). 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  VI.  74. 
COLPOCÈLE  ;  VI.  74. 
COLPOPTOTE;  VI.  74. 
COMA;  II.  399.  VI.  75. 

Coma  vigil  ;  II.  399. 
COMBINAISON:  VI.  75. 

COMBUSTIBLE';  VI.  7 5. COMBUSTION;  VI.  75. 

Cliangemens  qu'elle  détermine  dans  la  composition  de  l'air-, 
I.  275. 

Combustion  spontanée,  VI.  76. 
Substauces  qui  sont  susceptibles  de  combustion  spontanée, ibid. 

Circonstances favorablesaux  combustions  spontanées,  VI.  77. 
Combustion  humaine  spontanée,  ibid. 
Exemples  de  ce  singulier  phénomène,  IV.  177.  VI.  78. 

Causes  présumées  d'où  il  dépend  ,  VI.  Ho. 

11  parait  produit  par  l'abus  de  l'alcool,  I.  3o6.  III.  23g. 
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Les  femmes  et  les  vieillards  sont  plus  disposés  aux  com- 

bustions spontanées,  VI.  86. 

Traces  qu'elles  laissent  après  elles,  ibid. 
Autour.*  qui  c/i  ont  traite,  ibid. 

COMESTIBLE;  VI.  87. 

Mesures  sanitaires  adopte'es  par  les  peuples  anciens ,  relati- 
vement aux  comestibles,  ibid. 

Alimcns  tires  dunègne  animal;  de  la  viande  de^ioucheric, 
ibid. 

Sauté  des  bestiaux  destinés  à  la  boucherie,  "VI.  89. 
C'est  h  tort  qu'on  croit  la  viande  d'animaux  malades  assai- 

nie par  l'exposition  à  la  fumée,  la  salaison,  la  fumigation  , VI.  90. 

Danger  d'échauffer  les  bestiaux  avant  de  les  tuer,  "VI.  91. 
Différens  états  physiques  des  animaux  ,  ibid. 
Du  débit  et  de  la  consommation  des  viandes  de  boucherie, 

VI..  92. 

Dos  abattoirs  ou  tueries,  ibid. 

De  l'insufflation ,  ibid. 
Du  débit  <=  t  de  la  conservation  des  viandes  dans  les  étrmx.  ibid. 

Quelques  moyens  qu'on  néglige  pour  obtenir  des  substances 
animales  plus  do  substance  alimentair e ,  V I.  9'j. 

Divers  bestiaux  destinés  à  la  nourriture  de  l'iiomme  :  du 

bœuf,  qualités  qu'il  doit  présenter,  VI.  96. 
Du  veau  ,  V I.  98. 
Du  mouton  ,  ibid. 

Du  porc  ;  maladies  auxquelles  il  est  particulièrement  sujet , 
VI.  99- 

Du  cheval ,  VI.  100. 
De  la  volaille ,  ibid* 

Du  gibier ,  ibid. 
Du  poisson  frais  ,  VI.  101 . 
Du  poisson  sec,  fumé,  salé,  VI.  102. 
Des  huîtres  ,  VI.  k>3. 
Des  moules,  VI.  104. 
Des  ccrcvisscs  ,  homars  et  autres  crustacés ,  ibid. 
De  certaines  autres  substances  alimentaires  tirées  du  règne 

animal ,  VI.  io5. 

Du  lait ,  ibid. 

Du  beur  re  ,  VI  1 06. 
Du  fromage ,  VI.  107. 
Des  œufs,  ibid. 

Des  alimeus  tirés  du  règne  végétal ,  graines  céréales  ,  VI.  108. 

Du  seigle  ergoté,  ibid.  • 
De  la  nielle,  blé  noir,  fumée  ,  carie,  VI.  109. 
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De  la  rouille,  "VI.  1 10. 
Moyens  de  conserver  les  graines,  VI.  ne. 
De  la  farine  ,  VI.  112. 

Conservation  de  cette  substance,  VI.  11 3. 
Son  altération  et  sa  falsification,  ibid. 

Analyse  de  la  farine,  par  Galvani ,  VI.  1 i4« 
Du  pain  ,  VI.  1 16. 

Incouve'niens  des  cuissons  particulières,  VI.  1 18. 
Sopbistication  du  pain,  ibid. 
De  la  pâtisserie  ,  VI.  1 19. 

Des  plantes  légumineuses,  VI.  120. 
Des  champignons,  ibid. 
Des  pommes  de  terre,  VI.  122. 
Des  légumes  siliqueux  ,  ibid. 
Des  fruits  ,  VI.  1 25. 

Des  condimens;  du  sel ,  VI.  124. 
Du  vinaigre,  ibid. 

Falsification  du  vinaigre,  et  moyens  de  lareconnaître,VI.  i25. 

De  l'huile ,  ibid. 
Des  epices,  VI.  126. 
Altérations  des  épices,  ibid. 
Des  boissons  froides,  VI.  127. 

Qualités  que  l'eau  doit  posséder,  ibid. 
Moyens  de  conserver  les  bonnes  qualités  de  l'eau ,  VI.  128. 
Du  vin  ,  VI.  i3o. 

Mesures  à  prendre  pour  la  culture  de  la  vigne ,  VI.  i3i. 
Du  moût  de  raisin  ,  ibid. 

De  la  sophistication  du  vin,  VI.  i32. 

Mélange  des  vins  ,  VI.  i34.  j 
Falsification  des  vins  par  l'eau  ,  ibid. 

—  par  le  poiré,  VI.  i55. 

—  par  l'eau-de-vie  ,  VI.  i36. 
—  par  des  matières  colorantes  ,  VI.  157. 

Précipités  des  vins  falsifies  par  les  matières  colorantes, 'ibid. 
Vins  falsifies  par  les  alcalis  et  terres  absorbantes,  VI.  i5b. 

—  par  Je  sulfate  d'alumine,  ibid. 
—  par  les  oxides  de  plomb ,  VI.  i3g. 

Du  cidre,  VI.  1 4 1.  III.  237.  V.  190. 
Sophistication  par  le  plomb  plus  dangereuse  dans  le  cidre 

que  dans  le  vin  ,  VI.  142. 

Du  poiré,  III.  237.  VI.  142. 
De  la  bière,  III.  109.  2f»6.  VI.  142. 

De  l'importance  des  bonnes  qualités  de*  l'eau ,  et  des  di- 
verses substances  employées  à  la' fabrication  de  Ja  bière, vi.  143. 
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Nécessite  d'une  bonne  méthode  et  d'u-ne  grande  propreté 
dans  la  fabrication  de  la  bière,  VI.  1 43.  . 

Sophistication  de  la  bière,  VI.  1 44- 

De  l'eau-dc-vie  et  des  liqueurs  de  table,  VI.  1 4^. 
Dangers  de  l'eau-dc-vie  et  surtout  de  celles  où  se  rencon- 

trent diverses  substances  minérales  ou  végétales  plus  ou 
moins  stimulantes,  VI.  1^5.  i/\6. 

L'abus  des  boissons  chaudes  est  autorise  par  beaucoup  de médecins,  VI.  1 47 • 
Du  café,  ibid. 

Du  chocolat,  VI.  148. 
Du  thé,  VI.  14 g. 
Du  punch  ,  ibid. 

COMMEMORATIF;  ce  que  les  médecins  entendent  par  ce 
terme,  IV.  55o. 

COMMINUTIF  ;  signification  dece  mot  en  chirurgie,  VI.  i5r. 
COMMISSURE  ;  VI.  i5a. 
COMMOTION;  VI.  i5a. 

Ses  causes ,  ibid. 

Ses  effets,  VI.  i53. 
Son  traitement,  VI.  1 54- 

Le  cerveau  n'est  pas  seul  susceptible  de  commotion,  VI.  1 55. 

Considérations  importantes  qu'elle  présente  sous  le  rapport 
de  la  médecine  légale,  III.  198. 

Auteurs  qui  en  ont  tiaité  ,  VI.  i56. 
COMMUNICANT;  VI.  157. 
COMPOTE;  VI.  157. 
COMPLEKION;  VI.  i58. 
COMPLEXUS;  VI.  i59. 

Grand  complexus,  ibid. 
Petit  complexus,  ibid. 

COMPLICATION  ;  VI.  t6o. 

Concentration  chimique ,  ibid. 
Opinion  de  Galien  sur  les  complications  ,  ibid. 
Toutes  les  maladies  sont  susceptibles  de  complication,  VI. 

161. 

Complication  des  fièvres ,  ibid. 

—  des  phlegmasies,  VI.  162. 
—  des  névroses,  VI.  ir>3. 

—  des  vices  organiques  ,  VI.  164. 
Causes  des  complications,  ibid. 
Circonstances  qui  les  font  varier  ,  ibid. 

L'autopsie  cadavérique  en  fait  découvrir  qu'on  ignorait, VI.  166. 

•  Effets  qu'elles  produisent,  VI,  167. 
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Méthode  générale  de  traitement  à  observer  dans  les  cas  où 

il  existe  des  complications,  "VI.  168. 
Complications  chirurgicales ,  VI.  170. 

Traitement  qu'elles  exigent ,  ibid. 
COMPOSES  (médicamens),  VI.  17  1. 

Soins  que  les  médicamens  composés  requièrent  ,ibid. 

Médicamens  d'une  action  prompte,  uniforme ,  très- marquée, ibid. 

Médicamens  exerçant  une  action  moins  énergique,  mais 

spécifique,  sur  un  système  d'organes,  VI.  170. 
Médicamens  exerçant  une  action  générale,  VI.  i^3. 

COMPOSITION  des  médicamens,  VI.  i75. 

Règles  à  observer  relativement  au  malade  ,  ibid. 
A  la  maladie,  ibid. 

Règles  de  cette  composition,  VI.  176. 
COMPRESSE;  VI.  177. 

Diffcrens  noms  des  compresses  et  de  leur  emploi ,  VI.  178. 
Des  compresses  feutrées ,  ibid. 
Des  compresses  bandages  ,  VI.  179. 

COMPRESSIF;  VI,  180., 

COMPRESSION;  XX.  379. 
Considérée  comme  cause  de  maladies  ,  VI.  180. 

Ses  effets  sur  l'organe  cutané  ,  ibid. 
Sur  les  neifs  ,  Vï,  i83. 
Sur  les  vaisseaux,  Vi.  184. 

On  l'emploie  comme  moyen  thérapeutique,  I.  4^4*  U-I- 
.566.  VI.  i«4. 

Inconvéniens  de  ce  moyen  ,  VI.  1 85. 
Compression  médiate  ,  VI.  186. 

Compression  latérale  et  perpendiculaire,  VI.  188. 
Conditions  nécessaires  pour  opérer  la  compression  ,  VI.  1 89. 

Obseï  -vallon  de  J.-L.  Pelitsur  l'emploi  de  ce  moyeu,  VI.  192. 
Ses  usages  en  chirurgie,  VI.  193. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  VI.  198. 

CONARIUM;  VI.  198. 

CONCASSÉ;  VI.  197. 
CONCAVl-VI.  icj8. 
CONCENTRATION;  VI.  199. 
Concentration  chittuque,  ibid. 

—  pathologique  ,  ibid.  ■ 
CONCEPTION,  VI.  199.  XVIII.  33. 

Epoque  de  la  vie  où  la  femme  jouit  de  la  faculté  de  con- 
cevoir ,  VI.  200. 

Conditions  qu'exige  l'exercice  de  cette  faculté,  ibid. 

Procédé  qu'emploie  la  nature  pour  opérer  la  conception  , VI.  202. 

Mélange  des  deux  semences ,  ibid. 
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Système  des  ovarislcs  ,  VI.  2o5. 
Système  des  animalcules ,  VI.  2o5. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  VI.  206. 
CONCHO  ANTÉLIX;  VI.  206. 

CONCHO-HËLIX;  VI.  206. 

CONCOMBRE  ;  description  de  cette  plante,  VI.  206. 

Ses  qualités  alimentaires,  I.  38c>. 
Son  emploi  en  médecine  ,  V.  207. 

CONCOMITANT  ;  VI.  208. 

Influence  qu'exerce  la  concomitance  des  symptômes  dans 
le  traitement  des  maladies,  VI.  209. 

CONCRET,  VI.  110. 
CONCRÉTION  ;  VI.  210. 

CONDENSATION;  VI.  211. 
CONDUCTEUR.  ;  VI.  211. 

CONDUIT  DES  OS  •  définition  ,  IV.  58o. 
CONDYLES;  VI.  211. 
CONDYLOIDE;  VI.  252. 
CONDYLOIDIEN ;  VI.  212. 

CONDYLOME,  VI.  2.2. 

CONE  ;  VI.  2.2. 
CONFECTION  ;  VI.  212. 

Importance  que  les  anciens  attachaient  à  ces  sortes  de  pré- 
parations ,  ibid. 

Phénomènes  qu'elles  présentent,  VI.  21  3. 
Confection  d'hyaciute,  ibid. 

CONFIGURATION;  YT.  2i3. 
CONFITURES;  VI.  2ii 
CONFLUENT;  VI.  214. 
CONFORMATION;  VI.  a?5. 

Usage  que  Winslow  et  Desault  ont  introduit  dans  l'étude 
de  l'anatomic ,  ibid. 

Ce  que  les  anciens  entendaient  en  chirurgie  par  conforma- 
tion ,  VI.  216. 

CONFORTANT;  considéré  comme  thérapeutique,  VI.  216 
Comme  confortant  nutritif,  ibid. 
Commme  stimulant,  ibid. 

Observations  sur  l'influence  du  régime  confortant ,  VI.  217 
CONFUSION  ;  VI.  218. 
CONGELATION;  VI.  218. 

Des  membres,  VI.  219. 

Phénomènes  qu'elle  présente,  I.  261. 

Soins  qu'elle  exige  pour  rappeler  le  malade  à  la  vie,  I.  262 
Danger  du  passage  subit  du  froid  au  chaud,  I.  270. 

Dans  quel  cas  elle  sert  à  l'anatomisle ,  II.  44- 
CONGÉNÈRE;  VI.  219. 
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CONGENIAL ;  VI.  2.9. 

Erreurs  au  sujet  des  hernies  congénialcs,  ibiL 
CONGESTION;  VI.  220. 

Ses  causes,  ibid. 
Ses  différences,  VI.  221. 

1  Ses  effets,  VI.  222. 

Dépôts  par  congestion,  ibid. 
Traitement ,  VI.  225. 

Auteurs  qui  eu  ont  parlé,  ibid. 
CONGLOBE  ;  VI.  22/,. 
CONGLOMERE;  VI.  224. 

CONGLUTINANT  ;  ̂î.  224. 

CONGRÈS;  sou  origine,  VI.  224. 

Ses  forrualile's ,  VI.  225. 
Son  inutilité ,  ibid. 
Son  abolition,  IV.  226. 

CONIFÈRES;  famille  naturelle  de  plantes,  VI.  227. 

Leurs  usages  dans  les  arts  et  dans  la  médecine,  ibid. 
CONJONCTIVE;  VI.  228. 

Traitement  de  ses  chancres IV.  517. 
CONJUGAISON  ;  VI.  22k 

CONNEXION  ;  VI.  228. 
CONOIDE  ;  VI  228. 

CONQUASSANTj  VI.  228. 
CONQUE  ;  VI.  228. 

—  de  l'oreille;  ses  usages  IL  455.  XXXVIII.  4. 
CONSENTEMENT;  VI.  229. 
CONSERVE;  VI.  229. 

Ces  préparations ,  très-employées  autrefois,  sont  abandon- 
nées de  nos  jours  ,  ibid. 

Conserve  de  roses  rouges  ,  ibid. 

—  de  cynorrhodon  ,  VI.  23o. 
CONSERVES  ;  genre  de  lunettes,  VI.  23o.  XXI.  214. 
CONSISTANCE  ;  VI.  200. 
CONSOLIDANT;  VI.  23o. 

Les  anciens  employaient  des  substances  qu'ils  croyaient consolidantes  ,  V  [.  23 1 . 
CONSOMMÉ;  VI.  25.. 
CONSOMPTIF  ;  VI.  2D1. 

CONSOMPTION  ;  VI.  23i. 

Causes  de  la  consornptiou  ,  VI.  23j. 
Signes ,  VI.  233. 
Première  période  ,  VI.  264. 
Deuxième  période,  ibid. 
Troisième  période  ,  ibid. 

Consomption  primitive  ou  essentielle,  VI.  255. 
TiBLE  1.  16 
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Avec  accroissement  rapide  ,  VI.  ï35. 
Sénile  ou  avec  décroissernenl,  VI.  236. 

Par  inaniiion,  VI.  ri3r]. 
Par  lactation  excessive,  ibîd. 

Par  fatigue  générale  ,  VI.  2J8. 
Génitale,  ibid. 

Résultai  de  la  jalousie  chez  les  enfans ,  VI.  241. 
Par  la  nostalgie,  VI.  242. 
Par  le  spleen  ;  ibid. 
Considérationsgénérales  sur  le  traitement  delà  consomption , 

VI.  244. 

Consomption  consécutive  ou  symptomatique  par  excrétion 
excesssive  ,  ibid. 

Par  faiblesse  universelle,  à  la  suite  d'une  autre  maladie, vi.  247. 

Par  présence  de  corps  étrangers ,  ou  par  action  de  sub- 
stances vénéneuses , ibid. 

Par  vice  héréditaire  acquis  ou  communiqué  ,  VI.  243. 
Par  lésion  organique ,  ibid. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  VI.  249. 

CONSOLIDE;  description  de  cette  plante  ,  VI.  25o. 
Son  emploi  en  médecine,  VI.  25i. 

CONSTIPATION  ;  VI.  25 1. 
Ses  causes,  VI.  253. 

Ses  signes  ,  VI.  254- 
Sa  durée ,  ibid. 

Elle  es!  ordinairement  habituelle  dans  la  hernie  inguinale, 
III.  362. 

Ses  effets ,  VI.  255. 
Pronostic,  ibîd. 

Son  traitement  ,  VI.  256. 

Exemples  de  constlpjlion  opiniâtre,  IV.  184.  VI.  257. 
Auteurs  qui  en  ont  tiaité,  Vl.  25g. 

CONSTITUTION;  ce  qullippocrate  entendait  par  coustitu-j 
tion  médicale,  VI,  25g. 

Son  impôt  tance  ,  ibid. 
Constitution  de  Sydenham  ,  VI.  960. 

Observations  d'Hippocrate ,  ibid'. 
Conditions  nécessaires  pour  dresser  rigoureusement  une  cons- 

titution médicinale,  VI.  261. 
Ailleurs  qui  en  ont  traité,  VI.  263. 

Constitution  du  corps  ;  ce  (m'en  dit  Galicn  ,  VI.  764. 
Tableau  d'une  constitution  relativement  aux  organes  diges- 

tifs, VI.  265. 

Aux  organes  respiratoires,  VI.  266. 

A  l'appareil  circulatoire,  VI.  267. 
Au  tempérament,  ibid. 
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A  la  force  de  restauration  et  de  guérison  de  la  nature,  VI. 
268. 

A  la  juste  proportion  des  forces  dans  tontes  les  parties  du 

corps ,  ibid. 

A  la  texture  de  l'organisation ,  YT.  271. 
A  la  force  génératrice ,  ibid. 

Tableau  d'une  constitution  propre  à  la  longévité,  VI  274. 
Manière  d'observer  la  constitution,  VI.  275. 

Quelques  considérations  relatives  a  l'âge  ,  au  sexe  et  à  l'état de  santé,  VI.  278. 

CONSTITUTIONNEL  ;  VI.  279. 
Ceitaines  maladies  constitutionnelles  sont  produites  par  la 

constitution  météorologique,  VI.  280. 

Traitement  prophylactique,  VI.  282. 
Maladies  constitutionnelles  produites  par  la  constitution 

individuelle,  ibid. 

Difficulté  de  les  guérir  et  importance  de  les  connaître,  VI. 
128. 

Exemple  tiré  de  la  plithisie,  VI.  284. 
Signes  auxquels  on  les  reconnaît ,  ibid. 

Traitement  qu'elles  réclament,  VI.  285. 
Disposition  constitutionnelle  accidentelle  :  parti  que  les 

médecins  ont  cherché  à  en  tirer,  VI.  288. 

CONSTRICTEUR  ;  V.  288. 

Constricteurs  du  pharynx  ;  inférieur,  moyen,  supérieur,  ibid. 

—  de  la  vulve,  VI.  28g. 
COiN  STRICTION;  de  la  peau,  VI.  289. 

De  l'œsophage,  du  pharynx,  de  la  trachée-artère  ,  VI.  290. 
Chez  les  hydrophobes,  ibid. 

Constriction  du  canal  digestif,  ibid. 
—  des  voies  urinaires  ,  ibid. 

Dangers  qu'entraînent  lesconstrielions  mécaniques ,  VI.  2gi. 
Leur  emploi  comme  moyen  de  diérèse,  IX.  287. 

CONSULTATION;  acceptions  diverses  de  ce  mot ,  VI.  291. 
Consultations  publiques  ou  gratuites;  leur  utilité,  ibid- 

Abus  qu'on  eu  fait  de  nos  jours  ,  VI.  292. 
Consultations  cliniques ,  quand  on  doit  les  faire ,  ibid. 

Leurs  avantages  ,  VI  995. 
Formes  à  observer  ,  VI.  2g5. 

Consultation  écrite ,  ibid. 

Conditions  nécessaires  de  la  part  du  médecin  ordinaire  et 
du  consultant ,  VI.  296. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  VI.  398. 

CONTACT;  cequ'on  entend  en  médecine  par  contact,  VI.  5co. Transmission  des  maladies  par  le  contact ,  VI.  3or. 
Elfet  du  contact  de  certains  malades  sur  le  médecin,  ibid. 
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Du  contact  de  quelques  végétaux,  VI.  3o2. 
CONTAGIEUX  ;  VI.  3o2. 

Erreurs  qui  proviennent  de  la  mauvaise  application  qu'on 
tait  de  cette  dénomination  ,ibid. 

Principes  généraux  sur  la  contagion,  moyens  préservatifs, VI.  3o4- 

CONTAGION;  vues  générales,  VI.  3o4 
Idée  de  la  contagion,  VI.  3o5. 

Différence  cnlrc  la  contagion,  l'épidémie  et  l'endémie,  ibid. 
Identité  des  maladies  contagieuses ,  VI.  5o6. 
Du  développement  sponiané  de  la  contagion,  VI. 307. 
En  quoi  elle  consiste,  ibid. 

Caractères  d'un  virus  contagieux ,  VI.  3o8. 
Conditions  de  l'absorption  d'un  virus,  ibid. 
Des  virus  contagieux  dans  leurs  rapports  avec  les  affections 

cutanées,  VI.  3 10. 

Des  contagions  daus  leurs  connexions  avec  l'état  de  l'atmos- 
phère, VI.  3 12. 

Des  épidémies  par  rapport  aux  contagions,  ibid. 
De  la  détermination  des  épidémies  par  infection  ,  VI.  3i5. 
Fièvie  jaune,  VI.  3 16. 
Dysenterie,  ibid. 
Peste,  VI.  317. 
Pustule  maligne,  iUîd. 

Contagion  dans  quelques  autres  maladies,  coqueluche, 
scrophule,  phtliisie  pulmonaire,  trichoma,  cancer,  VI. 
3i8. 

Des  contagions  spécifiques  en  particulier,  VI.  323. 
Gale  ,  ibid. 

Variole,  ibid. 
Vaccine,  ibid. 

Rougeole ,  ibid. 
Vérole,  ibid. 
Peste ,  ibid. 

Moyeus  d'éteindre  la  contagion  par  des  virus  particuliers , 
VI.  3i«. 

Procédés  de  désinfection  ,  VI.  333. 

Extinction  du  virus  contagieux  ,  V.  334- 
Auteurs  qui  on  ont  parlé,  VI  535. 

CONTEMPLATIF  ;  définition  de  ce  mot,  VI.  338.^ 

liya  deux  classes  d'hommes  contemplatifs,  VI.  34o. 
Contemplatifs  théosoplies ,  ibid. 

Causes  qui  les  conduisaient  à  la  manie,  VI.  54  \. 

Moyens  de  prévenir  cet  étal  ,  VI.  346. 
CONTEMPLATION  ;  VI.  249. 

Elle  pcul  cire  poussée  jusqu'à  la  nianic  ,  ibid. 
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CONTENTIF;  VI.  354 
CONTEXTURE  ;  VI  554- 

CPNTIGUITÉ;  VI.  355. 
CONTINENCE;  VI.  555. 

Fuueste  effets  de  l'incontinence  dans  l'enfance  ,  VI.  ijj. 

Iuconvéniens  de  la  continence  excessive,  VI.  36o.^6i. 

CONTINENT  ;  diverses  acceptions  de  ce  mot,  VI  584. 
Cause  coutinenle  des  maladies,  VI.  385. 

Fièvres  continentes  de  Galien,  VI.  389.  _ 

Ce  que  c'est  pour  les  modernes  que  la  fièvre  continente  ,  V 1. 
3go. 

CONTINU;  VI  59i. 
CONTINUITÉ;  VI.  39D. 

CONTONDANT;  Vï."3g3. CONTORSION;  VI.  3g3. 

CONTRACTILE  ;  VI.  agS. 

CONTRACT1L1TÉ  ;  division  de  cette  faculté,  VI.  3g5. 
—  volontaire ,  ibid. 

—  involontaire,  Vf.  3g6. 
—  insensible,  ibid. 

La  contractililé  est  inhérente  à  la  sensibilité  ,  VI.  397. 

Influence  qu'elle  exerce  sur  la  santé,  VI.  3gg. 
CONTRACTION;  VI.  400.  XXVIII.  556. 

On  en  admet  plusieurs  espèces  ,  VI.  4°i- 

Divers  agens  qui  la  produisent  dans  tels  ou  tels  organes, ibid. 

Moyens  de  la  modérer,  VI.  4°3. 
CONTRACTURE;  VI.  4o3. 

CONTRAYERVA;  description  et  usages  de  cette  plante ,  VI. 

4°4- 
CONTRE  COUP;  VI.  404.  . 

Ses  effets,  VI.  4o5. 

Auteurs  qui  en  ont  parlé,  VI.  4°7- 

CONTRE-EXTENSION;  VI.  408.  XIV.  3i6.  XVI.  532. 
CONTRE- INDICATION;  VI.  408. 

Auteur  qui  en  a  traité,  VI.  409. 
CONTRE  OUVERTURE  ;  VI.  409. 

Dans  quel  cas  d'abcès  il  est  nécessaire  d'en  pratiquer  une, I.  8. 

CONTRE  POISON  ;  VI.  400. 
Auteurs  qui  en  ont  parlé,  VI.  4io. 

CONIROST1MULANT;  VI.  Au. 
CONTROS1IMU LISTE  ;  VI.  in. 
CONTROSTIMULUS;  VI.  zjn. 

Expositron  du  système  de  Brown  et  descontrostimulistes  , 
ibid. 
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Des  agcns  controslimulans ,  VI  .4>3. 

Auteurs' qui  en  ont  traité,  VI.  4'6. 
CONTUSION  ;  ses  différences,  VI.  417. 

Ses  effets  ,  VI.  .jjg. 
Ses  signes  ,  VI.  420. 
Son  traitement  ,VI.  422. 

Les  suiics  en  sont  graves  quand  elle  porte  son  action  sur  les 
viscères ,  VI.  424. 

Elle  requiert  souvent  l'amputation  des  membres  ,  VI.  420. 
Point  do  vue  sous  lequel  le  médecin  légiste  doit  l'euvisager , III.  198. 

Auteurs  qui  en  ont  parlé  ,  VI.  4^5 
CONVALESCENCE  ;  importance  de  bien  connaître  cet 

état  ,  VI.  4'i5. 
Pliénomènes  qui  caractérisent  la  convalescence  en  général, 

VI.  426. 

Dans  le  système  digestif,  VI.  428. 

Dans  les  voies  urin.n'res,  VI.  fp.g. 
Dans  le  système  absorbant ,  ibid. 

Dans  l'appareil  circulatoire ,  VI.  43o. 
Dans  les  organes  de  la  respiration  ,  ibid. 

Dans  l'appareil  des  sécrétions  ,  VI.  45 1'. 
Dans  les  organes  locomoteurs ,  VI.  432. 

Dans  l'organe  intellectuel  ,  VI.  433. 
.Variétés  que  la  convalescence  présente  suivant  le  pays,  VI. 

454. 
Suivant  le  climat,  ibid. 
Suivant  la  saison  ,  ibid. 

Suivant  la  profession,  VI.  435. 
Su i vaut  le  tempérament,  ibid. 

Suivant  l'âge ,  ibid. 
Suivant  le  sexe  ,  ibid. 

Suivant  la  nature  de  la  maladie  qui  a  précédé,  ibid. 

Pourquoi  le  froid  est  contraire  aux  convalescens  ,  L  269. 

274-  •   ;  „ 
régime  des  convalescens  ,  VI.  438. 

Moyens  hygiéniques ,  ibid. 
Air ,  ibid. 

Température ,  VI.  43g. 
VêtemenSjVI.  44°- 
Lit ,  ibid. 

Propreté  ,  ibid. 
Chevelure,  VI.  44i« 

Ali  mens ,  ibid. 
Exercice  ,  VI.  443. 
Affections  inorales ,  VI.  443» 
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Moyens  médicamenteux  ,  YI.  4  |6.« 

Auteurs  qui  en  ont  trailé  ,  VI  448. 
CONVERGENT;  VI.  449. 

CONVERSION  ;  vi.  449.         t       !  y 

La  conversion  des  maladies  est  indiquée  par  Hippocrate  ,
 

VI.  450. 

Le  degré  ,  ibid. 
Le  mouvement ,  VI.  4^2. 

Epigénèses  qui  accompagnent  la  maladie  ,  ibid. 
Terminaison,  VI.  ([OU. 

Succession  ,  ibid. 
Métastase ,  ibid. 

Nature,  VI.  453. 

Complications ,  ibid. 

Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  ibid. 
CONVEXE;  VI.  4^4- 

CONVOLVULACÉES;  agens  que  les  plantes  de  cette  famille 

fournissent  à  la  médecine  ,  VI.  455. 
CONVULSÉ;  VI.  455. 
CONVULS1F;  VI.  455. 
CONVULSION;  différentes  acceptions  de  ce  terme,  VL  455. 

Des  convulsions  essentielles,  VI.  $6. 
Leurs  causes,  ibid. 

Leurs  symptômes,  VI.  4^7* 
Leur  prognostic,  VI.  458. 

Convuhions  des  en  fans,  ibid. 
Leurs  causes ,  ibid. 

Leuis  symptômes,  VI.  $g. 
Leur  traitement,  I.  i85.  Vl.  46 1 . 

1  Convulsions  des  femmes  enceintes  et  nouvellement  accou- 

chées ,  VI .  463. 

Causes  prédisposantes  des  convulsions  avant  l'accouche- 
ment, VI.  465. 

Traitement ,  VI.  $6. 

uCor.vuLions  symptornaliques,  ibid. 
Auteurs  qui  eu  ont  trailé,  VI.  4^7' 

CONVULSIONN AIRES;  VI.  408. 

Système  des  magnétiseurs  ,  VI.  47 T - 

Pratiques  d«  s  convulsionnaires  ,  VI.  ̂ 5. 
Exemples  de  faits  semblables  naturels,  VI.  478. 
Rapprochement  enlre  les  effets  du  magnétisme,  les  convul 

sions,  l'obsession  et  la  sorcellerie,  VI.  482. 
Explication  naturelle  de  tous  ces  phénomènes,  VI.  490. 

Avantages  qu'en  peut  retirer  la  médecine,  VI.  4gi. 
I    Auteurs  qui  en  oui  iraité,  VI.  494' 
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COPAL;  caractères  et  usages  de  cette  résine  dans  les  arts, 
VI.  5oo. 

COPHOSE;  VI.  5oi. 
COPHOCRITIQUE  ;  VI.  Soi. 
COPROSTASIE;  VI.  5oi. 
COPULATION;  VI.  Soi. 

Copulation  autorisée  par  les  lois  ou  mariage,  VI.  5o2. 

Son  influence  sur  la  fécondité',  ibid. 
Stérilité  conjugale,  VI.  5o5. 

Causes  physiques  de  la  stérilité,  VI.5o5. 
Mariages  précoces  ,  VI.  5o8. 
Puberté,  nubilitc,  VI.  509. 

Suites  déplorables  de  l'union  précoce  des  deux  sexes,  VI. 5l2. 

Mariages  tardifs  ,  VI.  5i6. 

Mariages  disproportionnés  d'âge,  IV.  4«6.  VI.  517. 
Nécessité  de  la  liberté  du  choix  dans  l'union  conjugale, 

VI.  5 18. 
Effets  du  croisement  des  races,  VI.  5ao. 

De  l'union  conjugale  considérée  sous  le  rapport  de  la  santé, VI.  523. 

Maladies  qui  s'opposent  au  but  principal  du  mariage.  VI. 
5^5. 

Hérédité ,  transmission  morbide  des  pères  et  mères  aux 
enfans,  ibid. 

Transmission  morbide  de  la  nourrice  à  l'enfant  j  influence. 
de  la  nourriture  première,  VI.  52g. 

Transmission  de  la  syphilis ,  VI.  53o. 
—  de  la  lèpre , ibid. 

—  de  la  phthisie  pulmonaire,  VI.  532. 
Maladies  capables  de  compromettre  la  santé  du  conjoint 

bien  portant  et  de  sa  progéniture;  consomption,  VI. 
534. 

Scrophules,  écrouelles,  rachitisme,  goutte,  pierre,  VI.  535. 
Disposition  hémorragique.  VI.  536. 

Epilepsie ,  ibid. 
Aliénation  mentale,  VI.  53g. 

Maladies  qui  s'opposent  à  l'acte  générateur,  VI.  5{i. 
Copulation  extramatrimoniale  j  son  influence  sur  la  repro- 

duction, vi.  545. 

Tentatives  infructueuses  contre  le  libertinage,  VI.  447- 

Moyens  d'en  atténuer  les  suites  ,  VI.  449- 
Dispositions  relatives  aux  mœuis  et  à  la  santé  publiques , 

VI.  552. 

Infection  vénérienne  par  le  coït ,  VI.  556. 

Moyens  de  s'y  opposer ,  ibid. 
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Préservatifs ,  VI.  557. 

Propagation  de  la  sypliilis  par  les  militaires  et  les  marins , 
VI.  558 

Transmission  syphilitique  par  l'allaitement,  VI.  56o. 
Transmission  de  la  syphilis  chez  les  protestans  par  Ja  com- 

munion de  Calvin,  VI.  563. 

Diverses  causes  de  transmission  syphilitique,  VI.  565. 

Observations  sur  l'exercice  du  traitement  de  la  syphilis ,  VI. 

COQ;  employé  autrefois  en  médecine;  .préjugé  ridicule  sur 
JeS  œufs  de  cet  animal ,  VI.  56g. 

Auteurs  qui  en  ont  parlé,  ibid. 

COQUE-DU- LEVANT;  description  de  cette  plante;  dangers 
de  son  emploi ,  VI.  56g. 
Auteur  qui  en  a  traité  ,  VI.  570. 

COQUELICOT;  description  et  usages  en  médecine  de  celle 
plante ,  VI.  570. 

COQUELOURDE ;  description  et  emploi  en  médecine  de 
celte  plante  ,  VI.  57 1. 

COQUELUCHE  ;  étymologie  et  description  de  ce  mot,  VI. 

371. 
Cause  de  la  maladie,  VI.  572. 

Ses  effets ,  ses  symptômes,  ses  dangers,  VI,  5y3  etsuiv. 
Son  siège,  VI.  577. 
Son  traitement,  ibid. 

Auteurs  qui  en  ont  parlé ,  ibid. 
COQUERET  ;  VI.  583. 

COQUILLES  d'œufs  et  autres;  employées  autrefois  en  méde- 
cine, VI.  583. 

COPi  ;  description,  causes,  effets,  traitement  de  cette  affection, 
VI.  5S3. 

Auteurs  qui  en  ont  parlé,  VI.  587. 

CORACO-BRACHUL;  VI.  5o7. 
CORACO-HUMÉRAL;  VI.  58?. 
CORACO-HYOIDIEN;  VI.  587.j 
CORACOIDE  ;  VI.  587. 
CORAIL;  VI.  587. 

Son  emploi  en  médecine,  VI.  588. 
Auteurs  qui  en  ont  parlé,  ibid. 

CORALL1NE  ;  sa  description,  son  emploi  en  médecine,  VI.  588, 
CORBEAU;  employé  autrefois  en  médecine,  VI.  588. 

Ecrivain  qui  en  a  parlé  ,  ibid. 
CORDE;  acceptions  diverses  de  ce  mot,  VI.  588. 
Corde  du  .tympan  ou  du  tambour,  ibid. 

—  affection  pathologique  ,  ibid. 
TABLE  J. 
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CORDÉE  ;  VI.  fyi. 

CORDIAL;  usages  médicinaux  des  mc'dicamcns  de  ce  nom 
Leur  composition  et  leurs  effets,  VI.  591. 
En  quoi  ils  diffèrent  des  analeptiques,  II.  i5. 
Auteurs  qui  en  ont  parlé,  VI.  5g5. 

CORDON  ;  acceptions  diverses  de  ce  mot ,  VI.  593. 
Cordon  ombilical ,  VI.  594. 

Sa  composition ,  ibid. 
Son  origine,  ibid. 
Ses  variétés,  VI.  <îg5. 

Rôle  qu'il  joue  dans  l'accouchement ,  VI.  ôg^. 
Son  issue  prématurée,  sa  compression,  ibid. 
Sa  ligature,  VI.  597. 
Sa  section ,  VI.  698. 

Cordon  spermalique  ,  sa  composition  ,  ses  maladies,  VI.  602. 
CORIANDRE  ;  description  et  usages  de  cette  piaule,  VI.  6o5. 
CORIS  ;  description  et  usages  de  cette  plante,  VI.  6o3. 
CORME}  espèce  de  liqueur  fermentée  ,  VI.  6o3. 
CORNE  ;  acceptions  diverses  de  ce  mot ,  VI.  604. 
CORNE;  productions  animales  naturelles  et  parasites}  leur 

extirpation ,  VI.  604. 

Auteurs  qui  en  ont  parle',  VI.  6o5. 
CORNÉE;  description  et  usages  de  cette  membrane,  VI.  6o5. 
XXXVII.  142. 

Ses  maladies,  VI.  606.  LIV.  254.  LVI.  276. 

Leur  pronostic,  VI.  607. ; 
Leur  traitement,  VI.  608. 

Ses  fistules,  XV  ,  578. 

Auteurs  qui  eu  ont  parlé,  VI.  60g. 
CORNET  ;  en  anatomie  ,  VI.  610. 

Cornet  acoustique;  description  de  plusieurs  instrumens  de  ce 

genre ,  VI  ,  610  et  suiv. 
CORONAIRE;  VI.  6.2. 

CORONAL,  VI.  612. 

COKONOIDE  ;  VI.  612. 

CORPS  ;  acceptions  diverses  de  ce  mot,  VII.  1. 
CORPS  A  BALEINE  ,  VII.  2. 

corps  calleux  ,  ibid. 

corps  cannelés  ,  ibid.  ' 
corps  caverneux  ,  ibid. 

corps  cendré,  ibid. 
corps  ciliaire,  ibid. 
CORPS  ETRANGERS,  VII.  2. 

Effets  des  corps  éirangcrs  sur  l'économie,  ibid. 
Leur  expulsion  ,  V.  5. 
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Accidens  que  détermine  leur  présence  dans  le  conduit  audi 

lit"  externe  ,  V.  7. 
Traitement,  VII.  8. 

Effets  des  corps  étrangers  introduits  entre  les  paupières VII.  9. 
Leur  extraction,  VII.  10. 

Accidens  qui  peuvent  survenir  dans  l'opération  de  là  cata racte,  ibid. 

Corps  étrangers  dans  les  voies  lacrymales  ;  opération  de  la  lis 
tule lacrymale,  VII.  11. 

Corps  étrangers  dans  les  fosses  nasales ,  ibid. 
Leurs  signes ,  ibid. 
Leur  extraction,  ibid. 

Corps  étrangers  dans  la  bouche,  VII.  13. 
—  dans  les  voies  aériennes,  ibid. 

Leur  expulsion  et  leur  traitement,  VII.  i5. 

Dans  le  pharynx  et  l'œsophage,  VII.  16. 
Des  sangsues  en  particulier,  ibid. 
Symptômes,  VII.  17. 
Traitement,  VII.  18. 

Corps  étrangers  dans  l'œsophage,  VII.  ig. 
—  dans  l'estomac,  VII.  24.. 

Traitement,  VU.  28. 

Corps  étrangers  dans  les  intestins  ;  accidens  qu'ils  causent, 
Traitement,  ibid. 

Grossesses  extra-utérines  terminées  par  l'accouchement  par 
l'anus ,  VII.  3  t. 

Corps  étrangers  insinués  par  l'anus  ;  accidens  qu'ils  causent 

vu.  34. 
 F 

Symptômes,  VII.  36. 
Traitement ,  ibid. 

Corps  étrangers  dans  les  voies  urinaires;  accidens  qu'ils  cau- 
sent, VII.  38. 

Corps  étrangers  dans  le  vagin;  accidens  qu'ils  causent  ;  trai- 
tement, VU.  47. 

Corps  étrangers  dans  l'utérus,  VII.  4g. 
Corps  étrangers  dans  la  cavité  du  crâne;  accidens  qu'ils  cau- 

sent; traitement,  ibid. 

Corps  étrangers  dans  le  rachis;  accidens  qu'ils  causent;  trai- 
tement, VII.  52. 

Corps  étrangers  dans  le  thorax;  accidens  qu'ils  causent;  trai- 
tement, VII.  53. 

Corps  étrangers  dans  l'abdomen;  accidens  qu'ils  causent;  trai- 
tement, VII.  57. 

Corps  étrangers  dans  les  articulations,  VII.  58. 
Symptômes,  diagnostic,  VII.  60. 
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Traitement ,  VII.  Gi. 

Corps  étrangers  sous  la  peau  ou  dans  le  tissu  cellulaire  des 

muscles;  accidens  qu'ils  causent;  traitement ,  VII.  65. 

Corps  étrangers  appliques  sur  la  peau;  accidens  qu'ils  cau- 
sent ;  traitement,  VII.  68. 

Corps  fibreux  de  la  matrice,  VII.  69. 
Anatomie  pathologique  des  corps  fibreux,  VII.  70. 
Etat  charnu  de  ces  corps  ,  ibid. 

Etat  libro-carlilagincux  ,  VII.  71. 
Etat  osseux ,  ibid. 
Siège  des  corps  fibreux  de  la  matrice,  ibid. 

Pathologie  et  thérapeutique  des  corps  fibreux  de  la  matrice, 
VII  72. 

Symptômes  des  corps  fibreux  saillans  dans  la  matrice, VII.  7  4- 
Diagnostic ,  VII.  76. 
Traitement,  VII.  77. 

Symptômes  des  corps  fibreux  pédicules  à  la  face  périloncale 
de  la  matrice  ,  ibid. 

Diagnostic,  VII.  78. 
Traitement,  ibid. 

Symptômes  des  corps  fibreux  renfermés  dans  le  tissu  propre 
des  parois  de  la  matrice,  VII.  79. 

Diagnostic,  VII.  82. 
Traitement,  VII.  83. 

Différence  des  corps  fibreux  d'avec  les  tumeurs  squirreuses 
de  la  matrice,  ibid. 

Aperçu  des  notions  plus  ou  moins  distinctes  qu'on  trouve 
dans  les  ouvrages  de  médecine  sur  les  corps  fibreux  de  la 
matrice,  et  sur  les  accidens  qui  les  déterminent,  VII.  84- 

L'habitude  du  corps  considérée  sous  le  point  de  vue  de  la 
séméiotique ,  VII.  87. 

Signes  tirés  de  la  stature  ,  ibid. 

—  de  l'attitude,  VII.  88. 
—  du  volume  du  corps ,  VII.  91. 
—  de  la  chaleur,  VII.  97. 

—  de  la  couleur  de  la  peau,  ibid. 

Corps  d'Higmore,  VII.  io3. 
—  olivaires  et  pyramidaux,  VI.  43. 

—  pampiniforme  ,  VII.  io3. 
—  papillaire ,  ibid. 
—  psalloïde,  V.  io3. 
—  réticulaire,  VII.  io3. 
—  vitré  ,  ibid. 

CORPULENCE;  circonstances  qui  en  favorisent  le  dévelop- 
pement ,  VII.  104. 

Ses  avantages  et  ses  désavantages,  VII.  ic6. 
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Auteurs  qui  en  ont  parle,  "VII.  187. 
CORPUSCULE;  ce  qu'on  entend  aujourd  bui  par  ce  mot, VII.  107. 

Ce  que  les  anciens  nommaient  ainsi ,  VIL  100. 

CORRECTIF  ;  ce  qu'on  appelle  ainsi  en  médecine  ,  VIL  10b
. 

XVI.  418. 

CORROBORANS;  on  en  admet  trois  classes,  VIL  109. 

Auteurs  qui  en  ont  parlé,  VIL  no. 
CORROBORATION;  VIL  111.  , 
CORRODANT;  VIL  m. 

CORROSIF  ;  effets  des  substances  corrosives  sur  l'économie
, ibid.  « 

Leup  emploi  en  médecine  ,  ibid. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  VIL  n3. 

CORRUGATEUR  ;  VIL  11 3. 
CORRUGATION;  VIL  n  3. 

CORRUPTION  ;  définition  de  ce  mot,  VIL  11 4- 

Etats  qui,  pendant  la  vie,  ont  rapport  à  la  corruption  , VIL  11 5. 

Causes  de  la  corruption  ,  ibid. 

Moyens  qui  peuvent  la  prévenir,  VIL  116. 

CORSET  ;  usage  de  ce  vêtement,  VIL  117. 
Ses  inconvéniens  ,  VIL  118. 

Corsets  des  dames  romaines,  VIL  120. 

—  des  Bayadères  dans  l'Inde,  ibid. 

Moyen  de  remplacer  avantageusement  cette  partie  de  l'ha- billement des  femmes,  VIL  121. 

Inconvéniens  des  buses,  VIL  123. 

—  de  la  compiession  opérécparles  corsets,  ibid. 

Corset  de  Brasdor  pour  la  fracture  de  la  clavicule,  VIL  123. 
Auteurs  qui  ont  traité  des  corsets  ,  VIL  124. 

CORTICAL;  VIL  124. 

CORYBANT1SME;  VIL  124. 
CORYMBIFEB.ES  ;  vertus  médicinales  des  plantes  de  celte 

famille  ,  VIL  126. 

Leurs  propriétés  alimentaires,  ibid. 
CORYZA  ;  définition  et  causes,  VIL  126.  XXXVI.  60. 

Symptômes  ,  1^  328.  VII.  126. 
Terminaison ,  Vn.  127. 
Complications,  ibid. 
Traitement ,  VIL  128. 

Auteurs  qui  en  ont  parlé,  ibid. 
COSMETIQUE;  leur  emploi ,  VIL  128. 

Auteurs  qui  en  ont  parlé,  VIL  i33. 
COSTAL;  VU.  i34. 
COSTO-ABDO>ilNAL;  VIL  i3/j. 
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Costo- claviculaire ,  VII.  1 34- 
—  scapulairc ,  ibid. 
—  ihoraciquc,  ibid. 
—  trachélien,  ibid. 

COSTUS;  description  de  cette  plante,  VII.  1 34- 
Ses  propriétés  et  ses  usages  en  médecine,  Vil.  t  35. 

COTE,-  situation  et  usages  des  os  de  ce  nom,  VII.  i35. 
Leur  division ,  ibid. 

Leur  description,  VII.  i36. 
Leur  articulation  avec  la  colonne  vertébrale,  VII.  i3ou 

—  avec  le  sternum,  Vil.  i3g. 
Leurs  maladies ,  VII.  i4o. 
Fracture,  ibid. 

Signes  de  celte  fracture,  VII.  î4*. 

Traitement  qu'elle  exige  ,  ibid. 
Complications  dont  elle  est  susceptible,  VII.  i/fi. 
Fracture  des  cartilages  des  côtes,  VII.  i45. 

Traitement  qu'elle  réclame,  ibid. 
Luxation  des  côtes,  VII.  146. 

Enfoncement  des  côtes,  VII.  njg. 

COTYLOIDE;  description  de  la  cavité  articulaire  qui  porte 
ce  nom  ,  VII.  i5o. 

Variétés  de  la  luxation  spontanée  du  fémur,  VII.  i5i. 
Symptômes  communs ,  ibid. 

—  pa rti eu liers  ,  ibid. 
COUCHE,  définition  de  ce  mot,  VII.  i5a. 

Soins  que  les  femmes  réclament  pendant  l'accoucliement , VII.  i53. 

Ce  que  doit  faire  l'accoucheur  après  l'accouchement,  IV, i55. 

Régime  que  les  femmes  doivent  observer  pendant  leurs  cou- 
ches, VII.  1 56. 

yJpplicata,  ibid. 
Circumfusa ,  VII.  160. 
Gesta,  VII.  161. 

Juges  ta  ,  VII.  162. 

Percepta  et  anirni  pathemata,  VII.  i65. 
Excréta ,  VII.  i65.  m 
Prérogatives  à  accorder  aux  femmes  en  couches,  VII.  i65. 

Préjugés  dangereux  pour  elles  ,  VII.  167. 

Des  relevai  lies  et  des  travaux  prématurés  des  femmes  en  cou- 
ches ,  VII.  168. 

Maladies  des  femmes  en  couches,  XXX.  263. 

Auteurs  qui  ont  traité  de  ce  sujet ,  VII.  i6q. 

COUCHER;  de  la  position  habituelle  du  corps  dans  le  cou- 
cher, et  des  causes  qui  la  déterminent ,  VII.  170. 
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De  la  position  dans  laquelle  le  corps  éprouvera    le  moins 
de  fatigue,  VII.  195. 

COUCHES  OPTIQUES;  VII.  i5a. 

COUDE;  définition  de  ce  terme,  VIL  176. 

Description  de  l'articulation  du  coude ,  ibid. 
COUDE  PIED;  sa  description,  VII.  177. 

Ses  affections  pathologiques,  ibid. 

Traitement  qu'elles  nécessitent,  VII.  178. 
COUENNE;  définition ,  VII.  179. 

Caractères  de  la  couenne  du  sang,  ibid. 

Circonstances  dans  lesquelles  elle  se  forme,  "VII.  181. Causes  de  sa  formation,  I.  267.  VII.  1H2. 

Résultats  que  le  praticien  peut  retirer  de  l'observation  de 
ce  phénomène,  VU.  1 84> 

Auteurs  nui  en  ont  parlé,  VII.  187. 
COULEUR;  VII.  187. 

Influence  de  la  lumière  sur  les  ve'gétaux  et  animaux,  VU. 

^  188. 
Sur  l'organe  cutané  chez  l'homme,  VIL  1 8tS. 
Variété  dans  la  couleur  des  cheveux ,  et  leurs  rapports  avec 

le  tempérament,  VIL  190. 

Rapports  de  l'économie  animale  avec  les  couleurs  exté- 
rieures ,  VIL  191. 

Couleurs  des  vêtemens,  VIL  192. 

Action  des  matières  colorantes  sur  la  peau,  ibid. 

Signes  tirés  de  la  couleur  de  la  peau,  ibid. 
De  celle  de  la  langue ,  VIL  195. 
De  celle  des  urines,  VIL  194. 
De  celle  des  excrémens,  ibid. 

Couleur  des  tissus  organiques,  ibid. 
COULISSE;  IV.  388. 

COULOIR;  VII.  i95. 

Fonctions  des  couloirs  dans  l'économie  animale,  VIL  iq6. 
Diverses  causes  qui  influent  sur  les  fonctions  des  couloirs, 

VII.  198. 

Parti  que  peut  retirer  la  médecine  de  l'augmentation  ou 
de  la  suppression  des  fonctions  des  couloirs ,  ibid. 

COUP;  acceptions  diverses  de  ce  mot,  VIL  199. 
—  de  feu,  ibid. 

—  de  maître ,  VIL  200. 
—  de  sang  ,  ibid. 

—  de  sang  dans  le  poumon,  ibid. 
—  à  la  peau  ,  VIL  202. 

—  de  soleil ,  I.  257.  VIL  204. 
Dangers  du  coup  de  soleil,  VII.  2o5. 

Il  peut  quelquefois  ne  pas  se  borne;-  à  un  effet  local ,  I.  257. 
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11  peut  produire ,  par  exemple,  la  rage,  VII.  2o5. 
11  est  dangereux  surtout  pendant  le  sommeil ,  VII.  206. 

Tous  les  individus  n'y  sont  pas  également  exposés,  I.  257. 
Traitement  qu'il  réclame,  VII.  206. 

COUPEROSE;  ses  effets  et  ses  signes,  VII.  207. 

Ses  causes,  VII.  210. 
Son  traitement,  VII.  214. 
Auteurs  qui  en  ont  parlé,  VII.  218. 

Couperose  blanche,  ibid. 
—  bleue,  ibid. 
— verte,  ibid. 

COUPURE;  VII.  218. 

COURAGE;  il  y  a  deux  espèces  de  courage,  VII.  218. 
Importance  du  courage  en  médecine  pour  Je  médecin  et  le 

malade,  VII.  21g. 

Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  ibid. 
COURANTE;  VII.  220. 

COURBARIL ;  description  et  usages  de  cette  plante,  VII. 
220. 

COURBATURE;  ses  causes,  VII.  220. 

Ses  effets  ,  ibid. 
Son  traitement,  VII.  221. 

COUR.BURE  ;  VII.  321. 
COURONNE;  VII.  222. 

COURONNEMENT;  ce  qu'on  entend,  en  médecine,  par  ce 
mot ,  VII.  "2.7.1. 

COURS  DE  VENTRE;  VII.  223. 

Son  mécanisme  et  ses  effets  sur  l'économie,  XIV.  Bo. 
XXVIII.  569. 

COURSE  ;  l'homme  est  mal  disposé  pour  la  course,  TH.  223. 
Avantages  et  inconvéniens  de  ce  genre  de  mouvement ,  VII. 

22  4. 

Effets  de  la  peur  sur  la  course,  VII.  226. 
COURT;  VII.  277. 
COURTE  HALEINE;  VII.  227. 

COUSIN;  description  de  cet  insecte,  VII.  227. 
De  sa  piqûre  et  les  remèdes  qui  lui  sont  applicables,  ibid. 

COUSSINET;  VII.  328. 

COUTEAU  (chirurgie),  VU.  228. 
—  lenticulaire,  ibid. 

—  à  crochet,  VII.  22g. 
—  à  cataracte,  ibid, 

—  pour  la  rescision  des  amygdales  ,  ibid. 

—  de  Cheselden  et  du  professeur  Dubois  pour  la 
cystotornic,  ibid. 

—  en  serpette  ,  ibid. 
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Coificau  à  amputation,  VII.  229.  . 

—  à  désarticulation,  de  Larrcy,  "VU.  280. 
—  à  deux  tranehans,  ibid. 

COUTUME  ;  VII.  23 1. 

liy  a  des  coutumes  qui  déforment  l'homme  dès  sa  nais- sance ,  ibid. 

Certaines  sont  déterminées  par  la  nature  des  climats,  VII. 
232. 

D'autres  dépendent  des  institutions  religieuses  ou  civiles  des 
peuples ,  VU.  233. 

D'autres  aussi  tiennent  au  rang,  aux  professions  et  aux 
occupations  journalières,  VU.  236. 

COUTURE  ;  VII.  237. 
COUTURIEK;  VII.  238. 

COLVRL-CHEF;  description  du  grand  couvre-chef,  VII. 
208. 

—  du  petit ,  ibid. 
COXAL;  VII.  25g. 

C'JX ALGIE  ;  ses  causes,  II.  3cj. 
Ses  caractères,  ibid. 
Son  traitement,  II.  328. 

ÇOXO-h  EMORAL  ;  cas  où  on  peut  amputer  dans  l'arti- 
cuiation  de  ce  nom,  1.  ̂ 98. 

Par  qui  l'opération  a  été'  laite  avec  succès ,  ibid. 
Réflexions  à  ce  sujet,  ibid, 

v  Procédé  de  Larrey,  ibid. 
COWPOX;  VII.  i39. 

Sa  description  ,  VU.  241.  / 
Son  histoire,  VU.  241. 
Ses  causes  présumées,  VII.  i\o. 

Inoculation  du  cowpox  sur  l'homme,  et  de  la  vaccine  sur 
la  va clie ,  ibid. 

Auteurs  qui  ont  traité,  VII.  244- 
CRABE;  VII.  245. 
CRACHAT  ;  définition,  VII.  245. 

Diverses  manières  de  distinguer  entre  eux  les  crachats,  VII. 

246. 
Importance  et  moyens  de  les  reconnaître ,  ibid. 

Caractères  tirés  ce  leur  couleur,  VU.  249. 
—  de  leur  odeur,  VII.  25 1. 
—  de  leur  forme  ,  ibid. 
—  de  leur  consistance,  ibid. 

—  de  leur  quantité  ,  VII.  252. 
Auteur-;  qui  et»  ont  traité,  VU.  253. 

C R  A C H  EMEN  T  ;  V  ii .  2 5  3. 

—  de  pus ,  ibid. 
T-*lif-E  j.  18 
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Crachement  de  sang  ,  VII.  25'i.  # 
CRACHOTEMENT  j  VU.  a3J. 
CRAIE  ;  VII.  254. 

Auteur  (|ui  eu  a  traité,  ibid. 
Craie  de  Briancon,  VII.  254. 
CRAINTE  ;  VII.  254. 

Ses  effets ,  ibid. 
Considérée  comme  moyen  thérapeutique. VII.  23  5. 

CRAMPE  ;  VII.  256. 

Pendant  l'accouchement ,  ibid. 
Pendant  la  grossesse,  ibid. 

Crampe  de  l'estomac,  VII.  257. 
Ses  symptômes ,  ibid. 

Elle  est  souvent  confondue  avec  d'autres  affections  patho- 
logiques de  l'estomac ,  Vil.  2Ô8. 

Elle  est  plus  fréquente  chez  les  femmes  hystériques  et  chec 
les  hypocondriaques,  VU.  25g. 

Traitement  qu'elle  exige,  ibid. 
CRANE;  VU.  261. 

Sa  formation  ,  VII.  260. 

Changcmens  qu'il  offre  selon  l'âge  et  les  affections  patho- 
logiques,  ibid. 

Quelques  opinions  sur  les  veines  et  cavités  celluleuses  qui 
séparent  les  deux  tables  de  ses  os,  Vil.  264. 

Affections  pathologiques  auxquelles  il  est  sujet .  VU.  266. 

Circonstances  qui  appellent  l'attention  du  légiste  dans  l'ap- 
préciation du  danger  de  ses  lésions,  III.  200. 

Lésions  des  parties  molles  extérieures,  VII.  266. 
Plaies  des  parties  molles  extérieures  faites  par  les  instrumens 

piquans,  ibid. 
Complicalions,  ibid. 
Traitement ,  VII.  268. 

Plaies  des  parties  molles  extérieures  du  crâne  faites  par  des 
instrumens  tranchans,  ibid. 

Complication ,  VII.  269. 
Plaies  des  parties  molles  extérieures  du  crâne  faites  par  des 

instrumens  contondans ,  ibid. 

Contusions  avec  plaie  extérieure,  VII. 270. 
Ulcères ,  VII.  272. 
Tumeurs  des  parties  extérieures  du  crâne ,  ibid. 

Erysipèle  ,  VII.  2'; 3. 
Loupes,  ibid. 
Anévrysraes  des  artères  extérieures ,  ibid. 
Tumeurs  variqueuses,  ibid. 

Lésions  des  parties  osseuses  du  crâne,  VU.  2^4- 

—  par  les  instrumens  piquàns,  ibid. 

4 
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Lésions  par  les  instrumens  iranclians ,  VIL 

—  par  les  instrumens  coniondans,  VII.  273. 

De'nudation ,  ibid. 
Exostose ,  ibid. 
Carie ,  ibid. 

ÏVe'crose ,  ibid. 

Enfoncement  d'une  partie  osseuse  sans  fracture ,  VIL  276. 
Fractures  des  os  du  crâne  ,  VIL  277. 
Distinctions  des  diverses  espèces  de  fractures,  ibid. 
Fractures  simples,  VIL  279. 
Signes,  ibid. 
Pronostic,  VIL  281. 
Traitement,  ibid. 
Ecarleincnt  des  sutures  des  os  du  crâne,  VIL  282. 

Cet  accident  considéré  sous  le  rapport  delà  médecine  légale, 
III.  200. 

Carie ,  ibid. 

Nécrose  des  os  du  crâne ,  VIL  283. 

Elle  est  fréquente  à  la  région  mastoïdienne ,  ibid. 
Elle  suit  deux  marches  différentes,  ibid. 

Carie  de  la  table  externe ,  VIL  284. 

Carie  de  toute  l'épaisseur  des  os  ,  ibid. 
Exostose,  ibid. 

Lésions  des  parties  situées  à  l'intérieur  du  crâne ,  VIL  285. 
Par  .'es  instrumens  piquans  ,  tbid. 
Par  les  instrumens  tranchans,  ibid. 
Par  les  instrumens  coniondans  ,  VIL  286. 

Balle  restée  dans  la  substance  du  cerveau,  ibid. 

De  la  commotion  ,  VIL  287. 
Ses  effets ,  ibid. 

De  l'épanchement ,  VI.  288. 
Différences  qu'il  présente,  VIL  28c). 
Sjniplôrnes  qui  le  caiactérisent ,  VIL  290. 
Son  siège,  VII.  291. 
Son  pronostic,  VIL  292. 

Causes  de  l'inflammation  de  la  dure-mère,  ibid. 
Ses  symptômes,  ibid. 
Son  traitement,  ibid. 
Inflammation  du  cerveau  ,  VIL  293. 

Des  tumeurs  situées  à  l'intérieur  du  crâne,  VIL 294. 
Les  abcès  dans  i'intérieui  du  crâne  sont  le  plus  souvent mortels,  1.  i5. 

On  ne  doit  trépaner  que  lorsque  des  signes  clairs  indiqueuî. 
le  lieu  où  la  collection  se  trouve  sous  le  crâne,  L  i5. 

De  l'encéphalocèle  ,  ibid. 
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Des  fongus  de  la  dure-mère  ,  VII.  2a5. 
Le  diagnostic  cm  est  obscur,  Vil.  39G. 
Et  le  pronostic  fâcheux,  ibid. 
Moyens  eu  rai  ifs,  ibid. 
Hydrocéphale  non  fébrile,  VII.  297. 
Auteurs  (|ui  ont  traité  des  affections  du  crâne  ,  arjr). 

CRANIOSCOPIE  ;  acception  de  ce  terme ,  VII.  3oo.  XXXVIII. 
254. 

Corespondance  entre  le  cerveau  et  le  crâne,  VII.  3oi. 

Conséquence  qu'on  peut  tirer  de  celle   similitude,  VII. 3o2. 

Examen  de  la  cranioscopie,  et  des  objections  qu'on  lui  op- 
pose, VII.  3o3. 

Opinions  des  anciens  philosophes  ,  ibid. 

Opinion  d'Hippocrate ,  VII.  004. 
Opinions  différentes  depuis  Hippocrale  jusqu'à  nos  jours  , ibid. 

Raisonnement  tiré  de  la  variété  des  pensées  ,  VII.  5o6. 

—  de  cel'j'  des  occupations ,  Vil.  307. 
■ —  de  celte  des  mêmes  facultés  chez  divers  individus,  VII. 

5o8. 

Somnambulisme  ,  VII.  3og. 
Diis  aliénations  partielles,  VII.  3  10. 

De  l'ordre  établi  dans  l'économie  d'un  organe  particulier  à 
chaque  fonction,  VI!.  3i  1. 

De  la  conformaiien  du  cerveau  ,  VU-  3 1 5. 

—  de  l'unité  dis  fonctions  animales  ,  VII.  3 1 5. 
—  de  la  non-existence  des  idées  innées,  ibid. 

• —  de  l'influence  des  autres  organes,  VII.  3i6. 
—  diverses  expériences  sur  les  lésions  des  diverses  parties  du 

cerveau  ,  ibid. 

Auteurs  qui  ont  traité  de  cet  objet.  VII.  3 18. 
CRAPAUD;  description  de  cet  animal,  VII.  3>io. 

On  l'employait  autrefois  en  médecine,  II.  1.  VII.  32 r. 
CRAPAUDINE;  VII.  3ai.. 

CRAPULE;  VII.  322. 

Extension  donnée  à  ce  ternie  par  les  médecins  modernes;  va- 

riétés que  la  ciapule  présente  suivant  les  gens  et  les  oc- 
currences ,  ibid. 

Ses  effets  sur  l'homme,  VII.  3i3. 

L'ivrwgne'rie  est  la  plus  ignoble  et  la  plut  pernicieuse  de 
toutes  les  passions  crapuleuses ,  la  plus  facile  aussi  à  guù  ir 
chez  les  femmes  ,  ibid. 

Elle  est  plus  universelle  dans  le  nord  que  dans  le  midi, 
vu.  324. 

Rarement  elle  accompagne  la  gourmandise  ,  VII.  3  j.5. 
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Causes  de  la  passion  des  liqueurs  spiriiucuscs  ,  ibid. 

Cette  passion  va  croissant  avec  l'àgc  ,  ibid. 
Maladies  qui  assaillent  les  gens  crapuleux,  ibid. 
Brièveté  de  leur  vie,  VIL  3  26. 

CRASE  ;  VII.  3a6. 
CRASPEDON;  VIL  3a6. 
CRASSAMENTUM  ;  VIL 

CRASSULEES  ;  propriétés  et  usages  en  médecine  des  plantes 
de  cette  famille,  VIL  3iG. 

ÇRAVATTE;  histoire  des  diverses  espèces  de  cravaltes', leurs  inconvéniens  et  leurs  avantages,  VIL  32-]. 
CREM  ASTER  ;  III.  3/p.  VIL  327. 

Il  forme  nécessairement  une  des  enveloppes  de  la  hernie 

inguinale  ,  III.  347- 
Ses  contractions  ont  suffi  pour  réduire  une  hernie  étranglée, 

III.  35i. 

CRÈME  ;  VIL  336. 
Ses  qualités  alimentaires ,  I.  3^6. 

Crème  de  tartre  ,  VIL  336. 

CRENELXJRE;  VII  336. 
CREOLES  ;  VIL  336. 

Tempérament  des  créoles  et  ses  causes  ,  VIL  337. 
Maladies  auxquelles  ces  individus  sont  sujets  ,  Vil.  338. 

CRÉPITATION  ;  valeur  de  ce  signe,  VIL  33g. 
CREPU;  VIL  34i. 

CRESSON;  il  en  existe  plusieurs  espèces,  VIL  3 4T • 
Auteur  qui  en  a  traité,  ibid. 

CRÈTE-DE-COQ;  VIL  34 1 . 
CRETIN  ;  causes  du  crétinisme  ,  VIL  343-  XX.  4- 

Ses  effets  ,  "VIL  543. 
Rapport  de  Bally  a  ce  sujet,  VIL  345. 
Moyens  curatifs ,  VIL  346. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  ibid. 

CREUX;  VIL  346. 
CREVASSE  ;  VIL  347. 

Crevasse  du  canal  de  l'urètre,  ibid. 
—  anévrismatique ,  ibid. 
—  de  l'estomac,  VIL  348. 
—  des  intestins  ,  VIL  34g. 
—  de  la  vessie,  ibid. 

—  de  l'utérus,  VIL  35 1. 
—  du  diaphragme,  ibid. 
—  du  tympan,  ibid. 
—  des  enveloppes  de  l'œil.,  VIL  35t. 
—  des  mains  et  des  pieds,  ibid. 

Moyens  curatifs,  VU.  35z. 
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Complication  syphilitique,  Y 11.  353. 
Traitement,  ibid. 

CRI  ;  VII.  354. 

Sous  le  rapport  médical ,  dans  les  opc'rations  chirurgicales  , 
danger  de  les  comprimer,  VU.  355. 

Moyens  de  diminuer  la  douleur  et. les  cris  dans  l'amputa- 
tion, VII.  36 1. 

Inconvéniens  des  cris  dans  quelques  opérations,  VII.  0G2. 
CRIBLÉ  ;  VII.  263. 

CRIBRA.TION;  VIL  363. 

CRICO-ARYTÊNOIDIEN;  VIL  363. 
— Thyroïdien ,  ibid. 

— Thyro-pharyngien ,  ibid. 
CR1COIDE;  VIL  363. 

CRIN;  usage,  en  médecine,  des  matelas  de  crin,  VIL 
564. 

CR1NAL  (instrument);  VIL  384- 

CR1NON  ;  description  de  ce  vers  intestinal,  VIL  565. 

On  ne  l'observe  pas  chez  l'homme  ,  ibid. 
Mais  bien  dans  le  chien  et  le  cheval ,  VIII.  366. 

Erreur  d'Kttmuller  sur  une  maladie  des  enfans,  ibid. 
Erreur  de  Bassignot  et  de  Brugnières ,  relativement  aux 

nouveau-nés,  VIL  367. 
Auteurs  qui  ont  parlé  du  crinon  ,  VIL  36y. 

CRISE  ;  définition ,  VIL  37o.  XXVI.  479. 

Doctrine  d'Hippocrate  et  de  Galien,  VII.  37o. 
Signification  du  mot  crise  employé  seul,  et  divisions  dos 

crises ,  ibid. 

Crises  mortelles,  VIL  371. 
Crises  dans  toutes  les  maladies ,  ibid. 

Saisons,  âges,  tempéramens  favorables  aux  crises,  VIL 

572. Flux  critique,  VIL  573. 
Temps  ordinaire  de  la  maladie  où.  se  présente  la  crise, 

VIL  374. 

Impulsion,  direction  de  la  manière  critique,  ibid. 

La  crise  manque  quelquefois  ,  VIL  3n5. 
Cause  des  crises  ,  ibid. 

Importance  de  reconnaître  l'approche  d'une  crise,  VIL  377. 
Tableau  des  crises  principales  suivant  les  systèmes  d'or- 

ganes ,  VIL  378. 
Hémorragies  critiques,  ibid. 

Epistaxis,  signes  précurseurs ,  ibid. 
Cette  hémorragie  est  plus  commune  dans  le  Midi ,  VIL 

379- 
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Son  pronostic,  ibid. 

Hémoptysie;  hématémèse,  hématurie,  ibid. 
Flux  menstruel,  signes  précurseurs,  ibid. 
Flux  hémorroïdal,  VII.  38o. 

Coryza ,  ibid. 
Crachats ,  ibid. 
Vomissement,  VIL  38i. 

Déjections,  ibid. 
Sueurs ,  ibid. 

Eruptions,  VII.  382. 
Urines,  VII.  583. 

Salivation ,  ibid. 
Parotides ,  ibid. 
Gonflement  des  testicules,  VII.  384- 
Bubons ,  ibid. 

Gonflement  des  diverses  parties  du  corps ,  VII.  385. 
Furoncles,  ibid. 
Gangrène,  ibid. 

De'pôts  purulens,  ibid. 
Des  jours  critiques ,  VII.  386. 

Variations  que  peuvent  éprouver  les  jours  critiques,  VII. 
388. 

Auteurs  qui  ont  traité  de  cette  matiève  ,  VII.  3gi. 
CRISPATION;  VII.  3qa. 

CRISTA  GALLI;  VIL  592. 
CRISTAL;  VIL  392. 
CRISTALLIN;  description ,  fonctions  et  maladies  de  ce  corps, 

VII,  392. 

Phénomènes  qui  sembleut  autoriser  à  penser  qu'il  est  dé- 
pourvu de  vie,  IV.  399. 

Cas  d'ossification,  IV.  207.  XXXVII.  i55. 
Auteurs  qui  en  ont  parlé,  VIL  5g4- 

CRISTALLINE;  définition,  VIL  395. 
CRISTALLISATION;  VIL  396. 

Conditions  nécessaires  pour  qu'elle  s'opère  ,  ibid. 
Formes  différentes  des  cristaux;  VIL  397. 
Causes  de  la  cristallisation  ,  ibid. 

Auteur  qui  en  a  traité,  VIL  5q8. 

CRITIQUE;  VIL  399. 
CROCHET;  VIL  3p9. 

Crochet  de  Bromfield  pour  la  ligature  ,  ibid. 

Crochets  dans  l'accouchement ,  crochet  aigu  ,  ibid. 
Manière  de  l'appliquer,  VIL  /\oi. 
Crochet  mousse,  inconvéniens  tic  ceux  du  forceps,  ibid. 

CROCIDISME;  VIL  4o3. 
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CROISÉES;  1  eur  mauvaise  disposition  rend  les  habitations 
insalubres ,  XX.  1  ç). 

CROISETTE  ;  VII.  4<>3. 
CROISSANCE;  VII.  4o3. 
CROISSANT;  VII.  4o3. 
CROIX;  VII.  4o4- 
—  de  Malie  ,  ibid. 

—  de  Malle  ou  de  Jérusalem,  VII.  4o5. 

CROSSE  DE  L'AORTE;  VII.  4o5. 
CROTALE;  desciiplion  de  diverses  espèces  de  crotales  ,  Vît. 

4o5.  LI.  i85. 

Dangers  de  la  morsure  de  ce  serpent ,  VII.  4"8. 
Traitement,  VII.  4«9- 

CROTAPHITE;  Vil.  fn. 

CROTON;  description,  effets,  et  usage»  de  celte  plante, 
VII.  4 12. 

CROUP;  ce  que  c'est,  et  differens  noms  qu'on  lui  a  donnes, VII.  4ia. 

Exposition  de  la  maladie,  description,  marche,  périodes, 
terminaison,  VII.  4 1  3. 

Symptômes  essentiels,  VII.  4 1 7 • 
Symptômes  nécessaires,  douleur  du  larynx,  VII.  l\7.  \. 
Gonflement  extérieur  de  la  gorge  ,  VII.  4^5. 
Vomissement,  ibid. 

Enduit  de  la  langi-e,  ibid. 

Perte  d'appétit  ;  VII.  4^6. 
Urines  troubles  et  blanchâtres,  ibid. 
Hémorragies  nasales,  ibid, 

Somnolence,  assoupissement,  VII.  42;« 
Altération  des  fonctions  des  sens  et  des  facuîtas  intellec- 

tuelles ,  ibid. 
Lésions  cadavériques,  VII.  4^8. 
Maladies  consécutives  au  croup,  VII.  43a. 

Causes  éloignées  du  croup,  VII.  4^4- 
Causes  immédiates  ,  VIL  ̂ 56. 
Complications,  VIL  43g. 

—  avec  des  aphthes,  ibid. 

—  avec  l'angine  pharyngée,  ibid- 

—  avec  l'angine  gangreneuse  ,  "VIL  i^o. 
—  avec  la  péripneunionie,  ibid. 
—  avec  la  pleurésie,  VIL  44 1  - 
—  avec  la  rougeole,  ibid. 
—  avec  la  variole,  ibid. 

—  avec  la  scarlatine  ,  VII.  442- 
—  avec  les  scrofules,  ibid. 
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Différences  entre  le  croup  et  quelques  maladies  analogues, 
vu.  44?.. 

—  entre   lui  et  le  catarrhe  pulmonaire,  VIL 

443. 
—  entre  lui  et  le  catarrhe  suffocant  aigu,  ibid. 

—  entre  lui  et  les  diverses  autres  espèces  d'angine, VII.  444- 

—  entre  lui  et  l'asthme  aigu  des  en  fans ,  "VIL 

445. 
—  entre  lui  et  la  coqueluche,  VII.  44^- 

—  entre  lui  et  les  corps  étrangers  cnlre's  dans  le canal  aérien  ,  VII.  4  17- 

—  entre  lui  et  la  phtiiisie  trachéale,  ibid. 
Pronostic  de  cette  affection,  VII.  45i. 
Son  histoire,  VII.  455. 
Sa  fréquence,  VII.  455. 
Sa  mortalité  relative,  VII.  456. 

Etat  chronique  de  cette  maladie,  VII.  458. 

Récidiyes,  VII.  45g, 

Composition  chimique  de  la  concrétion  croupaîe  ,  ibid. 

Affections  analogues  au  croup  j  qui  sont  produites  pat  l'art 
ou  la  nature,  chez  l'homme  ou  ies  animaux,  VII.  460. 

Méthode  de  traitement   qui  parait   la  plus  convenable, 
vn.  463. 

Traitement  du  croup  inflammatoire  ordinaire,  VII.  465* 

—  du  croup  sulfocant,  VU.  47^- 
—  du  croup  spasrnodique,  VII.  474- 

—  du  croup  adj'narnique ,  ibid. 

—  du  croup  compliqué  cl'aphlhes,  VII.  4t5. 

—  du  croup  compliqué  d'angine  pharyngée ,  ibid. 
—  du  croup  compliqué  d'angine  gaisgréneuse,  ibid.' 
—  du  croup  compliqué  de  pleurésie  et  de  péri- 

pneumenie,  ibid. 
—  du  croup  compliqué  de  rougeole,  variole,  scar- 

latine, VII.  476. 

—  du  croup  compliqué  de  scrofules,  ibid. 
Examen  de  quelques  remèdes  proposes  contre  le  croup,  et 

dont  l'efficacité  n'est  pas  universellement  recon- 

nue; de  l'ammoniaque,  ibid. 

—  du  carbonate  d'ammoniaque ,  VII.  ̂ n^. 
—  du  muriatc  d'ammoniaque,  VII.  47$. —  du  calomélas  ,  VII.  479* 
—  de  l'opium,  VII.  482. 
—  du  polygala  sénéka,  VII.  483. 

— »  des  purgalifs  et  des  iavemens  purgatifs,  VII.  484.' TABLE    I.  iq 
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Examen  de  la  trachéotomie  ,  VII.  4^4- 
—  du  cautère  actuel  ,  VII.  /jtftf. 

—  du  sulfure  de  potasse,  VII.  489. 

Tiaiiemcnt  préservatif  du  croup,  précautions  propres  à  en 
atténuer  les  causes,  pour  soustraire  les  enfans  à  leur  in- 

fluence, vu.  491. 

Piécautions  propres  à  remédier  à  la  première  impression 

produile  par  ses  causes  immédiates,  sur  les  enfaus  qui 
auraient  été  exposés  à  leur  inlluencc,  VIL  4g5. 

Auteurs  qui  ont  traité  du  croup,  VII.  496. 
CROUTE;  VIL  499. 

Syphilide  pustuleuse  crustacéc,  VIL  5oo. 
Groûle  de  lait  ;  celte  éruption  est  favorable  aux  enfans,  VIL 

5oo.  XXX.  288. 

Eu  quoi  elle  diffère  de  la  teigne  muqueuse ,  I.  1 16. 
Auteurs  qui  en  ont  parlé,  VIL  5oi. 

CROUTEUX;  VIL  5oi. 
CRU;  VIL  5oi. 

CRUCIAL;  VIL  5o2. 

CRUCIFERES;  propriétés  et  emploi  en  médecine  des  plantes 
de  cette  famille ,  I.  58o.  38i.  VIL  5o4- 

CRUCIFORME  ;  VII.  5o5. 

CRUDITÉ  ;  VIL  5o5. 

Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  ibid. 
CRUOR;  signification  de  ce  mot,  VIL  5o5. 
CRURAL;  définition  de  ce  mot,  VIL  5o6. 

Arcade  crurale,  ibid.  XXXII  5oo. 

Aponévrose  crurale  oufémor.ale,  VII.  5o8. 
Muscle  crural ,  ibid. 

Artère  crurale  ou  fémorale  ,  VIL  5og. 
Branches  qui  naissent  de  cette  artère  ,  VII.  5 10. 
Anévi  ysmes  dont  elle  peut  être  atteinte,  ibid. 

Son  obstruction,  et  concrétions  calculeuses  dans  son  inté- 
rieur, VIL  5 1 1. 

Danger  de  ses  blessures,  III.  210. 

Veine  crurale,  VIL  5i2. 
Neifs  cruraux,  ibid. 

Leurs  rameaux  cutanés,  VIL  5i3. 
Leurs  rameaux  musculaires,  ibid. 

CRUSTACES  ;  IL  i5?..  VIL  5 14. 

CRYPTORCHIS  ;  VIL  5.4. 
CRYPTE;  définition,  VIL  5x4- 

Division  des  cryptes,  ibid. 

Us  sont  plus  développés  dans  la  jeunesse ,  ibid. 
Us  existent,  quoique  invisibles ,  dans  certaines  membranes 

muqueuses,  VIL  5i5. 
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C'est  mal  h  propos  qu'on  les  a  confondus  avec  les  glandes, VII.  5i5. 

Leurs  usages,  ibîd. 

Auteurs  qui  en  ont  parle',  ibid. 
CRYl'TOPYlQUE  ;  VII.  5i6.  ,  . 

CCJBEBE;  description,  propriété  et  emploi  en  médecine  des 
cubèbts,  VII.  5i6. 

CUBITAL;  VII  5 16. 

Muscles  cubital,  ibid. 
Artères  cubitales,  VIL  5 1 7. 
Veines  cubitales ,  ibid. 
Nerf  cubital ,  ibid. 

CUB1TO-CARP1EN;  VII.  5 18. 
CUBITO-DIGITAL  ,  ibid. 

CUBITO-PALMAIBE  ,  VII.  5  I  g. 
C(JBITO-PHALA>GETTIEN,  ibid. 
CUB1TO-RADIAL  ,  ibid. 
CUUITO-STJS-MKTACAB.PIEN  ,  ibid. 
CUBITO-SUS-PALMAIB.E,  ibid. 
CUBITO-STJS-PHALANGETTIEN,  ibid. 
CUBITO-SUS-PHALANG1EN  ,  ibid. 

CUBITUS;  VIL  5 19. 
Fracture  de  cet  os ,  VIL  520. 

Ses  causes,  ses  signes  et  son  traitement,  ibid. 

Fracture  de  l'olécrâne,  ibid. 
Ses  signes ,  VIL  5it. 
Son  traitement ,  ibid. 

Luxations  du  cubitus  sur  l'humérus,  VIL  523. 
—  sur  le  radius,  ibid. 

Luxation  en  avant,  signes  et  traitement,  VIL  524» 

—  en  arrière,  signes  et  traitement ,  ibid. 
CUBOIDE;  VIL  525. 

CUCULLAIHE  ;  VIL  525. 
CUCUPHE;  VIL  525. 

CUCURBLTACEES;  propriétés  et  emploi  en  médecine  des 
plantes  de  cette  famille ,  VIL  525. 

Leur  principe  odorant  paraît  être  purgatif  dans  toutes,  avant 
la  maturité,  I.  388. 

Il  est  répercussif ,  I.  38g. 
Manière  dont  leur  suc  élanche  la  soif,  III.  221. 

CLPiC'UBITAINS;  description  de  ces  vers  intestinaux,  VII. 526. 

CUCCRB1TE;  L  290. 
CUILLER;  divers  instrumens  de  chirurgie  qui  ont  cette 

forme ,  VIL  527. 
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CUIR;  "VII.  578. 

Cuir  chevelu,  VII.  S'ifi. 
CUISSART;  XXVI,  3a6. 

CUISSE;  VII.  529. 
0->  de  la  cuisse,  ibid. 
Muscles,  VII.  53o. 
Nerfs  cl  vaisseaux,  ibid. 
Mouvemens  des  cuisses,  VII.  55i. 

Leurs  fondions,  VIL  53a. 
Leurs  maladies,  ibid. 
Leur  inflammation,  ibid. 
Abcès  daus  leur  intérieur,  VIL  533. 

Loupes,  hernies,  ganglions  de  la  cuisse,  VIL  535. 
Anévrismes ,  ibid. 

Cancer,  VIL  536. 

Manière  d'en  pratiquer  l'amputation  circulaire  ,  I.  4^4. 
Pansement  après  l'opération,  ibid. 
Amputation  à  lambeaux  d'après  la  méthode  de  Ravalon,  I, 

490. D'après  celle  de\ermalle,  I.  ̂ 91. 
Pansement,  I.  49'  • 

CUISSON;  VIL  536. 

Otaries  sujets  à  la  cuisson  ,  ibid. 

Agens  qui  la  produisent,  ibid. 
Maladies  qui  la  développent ,  VIL  53t. 

Elle  est- recherchée  comme  plaisir  pat  l'homme  et  les  ani- 
maux ,  VIL  538. 

CUIVRE;  VIL  jx>. 

Propriétés  physiques,  ibid. 
Caibonate  de  cuivre,  IV.  5i. 

Sous-acétate ,  VIL  54 
A<  elate,  ibid. 
Sulfate  acide,  VIL  5/r2. 
Nui  aie ,  ibid. 

Oximuriat.  de  cuivre,  VIL  543. 
Arséniate  ,  ibid. 

Tartrale  de  potasse  et  de  cuivre ,  VIL  544- 

Usages  économiques  du  cuivre,  ibid. 

Ses  effets  ,  quand  il  esta  l'état  métallique,  sur  l'homme  et 
les  animaux  ,  VIL  545. 

Effets  du  cuivre  et  du  bronze  oxidés  en  brun  sur  l'homme 
et  les  animaux,  VIL  546. 

Effets  des  boissons  et  des  alimens  sur  le  cuivre  à  l'état  de 

nu  tal  et  d'oxide,  VIL  5  17. 
Précautions  à  prendre  dans  les  usages  économiques  du  cui- 

Vie,  VIL  55o. 
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Propriétés  délétères  de  ce  métal ,  VII.  553. 

Empoisonnement  des  chiens  par  les  sels  cuivrenx,  VII. 554. 

—  de  l'homme  par  les  mêmes  substances, VIL  55;. 

Moyens  de  remédier  à  l'empoisonnement  par  l'oxide  ou  les sels  cuivreux,  VII.  558. 

Movi'tis  de  constater  l'empoisonnement  par  les  sels  cuivreux, VII.  562. 

Maladies  des  ouvriers  qui  travaillent  le   cuivre,  VIE 
567. 

Maladies  qui  sont  attribuées  an  cuivre,  VIE  5f>8. 
Propriétés  médicamenteuses  de  ce  métal,  VIE  570. 
Préparations  cuivreuses  comme  émétiquesel  purgatives,  VIE 

57 1. 
Comme  toniques  et  excitantes,  VII,  572. 

Comme  évacuantes  et  excitantes,  VII.  575. 

D_"  l'emploi  des  préparations  cuivreuses  à  l'extérieur ,  VIE 

Auteurs  qui  en  ont  parlé,  VII.  57g. 

CULBUTE;  fausse  opinion  d'Hippocrale  et  de  ses  successeurs 

sur  la  culbute  de  l'enfant  dans  la  matrice,  VIL  577. 
CULILAWAN;  description,  propriétés  et  emploi  en  médecine 

de  cette  plante,  VIL  58 1.  % 
Auteurs  qui  en  ont  parlé  ,  ibid. 

CULOTTE  ;  III.  346.  VIL  58 1. 
Avantages  de  ce.  vêtement,  VIL  582. 
Son  histoire,  VIL  585. 

Sa  forme  la  plus  avantageuse,  VIE  5gî. 
lnconvéniens  et  avantages  de  suspendre  les  culottes  avec  des 

bretelles,  VIL  5g3. 
Leur  ceinture  est  moins  avantageuse  que  les  ceintures  dis-r 

tinctes  et  séparées  des  anciens,  IV.  397, 
Calotte  anti-herniaire ,  VIL  5g5. 

Auteurs  qui  ont  écrit  sur  l'usage  des  culottes,  VIL  5g7. 
CULTR1VOEE  ■  auteurs  qui  en  ont  parlé,  VIL  5g8. 
CULTURE  ;  sou  influence  sur  l'assainissement  des  localités, 

^  I.  283.  
' 

CUMIM  ;  description ,  propriétés  et  emploi  en  médecine  de 
cetie  plante,  VIL  5o8. 

CUNEIFORME;  VIL  5gg. 
CURABLE;  définition  de  ce  mot,  VIL  5f)g. 
Cl  RATIF.  L'indication  curative  est  ditficile  à  bien  recon- naître, VIL  Goo. 

Elle  ne  se  présente  pas  dans  toutes  les  maladies,  VIL  601. 
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Traitement  curalif ,  VII.  G02. 

Des  maladies  qu'on  ne  peut  espe'rer  de  guérir,  ibid. 
De  celles  qu'on  ne  doit  pas  tenter  de  puéril",  VII.  604. 

CURATION;  ses  conditions,  VII.  60G. 

CURLUMA.;  description,  propriétés  et  emploi  en  médecine  de 
celte  plante,  VU.  G07. 
Auteurs  qui  en  ont  parlé,  ibid. 

CURE  ;  acceptions  diverses  de  ce  terme  ,  VII.  607. 
Distinction  des  diverses  espèces  de  cures,  ibid. 

Des  maladies  qu'on  peut  regarder  comme  curables,  VU.  Gio. 
De  celles  dont  la  marche  est  régulière  ,  ibid. 
De  celles  dont  la  marche  est  irrégulière,  VIL  612. 

De  celles,  qui  abandonnées  à  la  nature,  tendent  à  une  ter- 
minaison lunestc,  par  une  marche  constante  et  régulière, 

ibid. 

Caractères  d'après  lesquels  on  peut  apprécier  la  curabilité 
d'une  maladie  ,  et,  ces  caractères  étant  bien  établis,  com- 

ment s'en  servir  pour  déterminer  les  causes  qui,  dans 

l'état  actuel  des  choses,  rendent  plusieurs  maladies  incu- 
rables ,  VIL  614. 

CURE-DENT  ;  VIL  617. 
CURE- LANGUE  ;  VII.  617. 
CURE-OREILLE  :  VU.  G 18. 

CURETTE  ;  VIL  619. 

CUSCUTE;  propriétés  de  cette  plante,  VIL  620. 
CUTAMBULE;  VIL  620. 

CUTANÉ;  organes  cutanés,  VII. 620. 
Nerfs  cutanés ,  ibid. 

Fonctions  cutanées ,  VIL  621. 

Absorption  cutanée  ,  ibid. 
Exhalation  cutanée  ,  VIL  622. 
Maladies  cutanées,  ibid. 

CUTICULE;  VIL  623. 

CUTUBULTH;  VIL  G2S. 
CYANOGENE;  XIV.  546. 

CYANOPATHIE  ;  VII.  623. 
Définitiou  ,  III.  2i3, 

Causes  éloignées,  III.  2i4- 

Hypothèses  sur  la  cause  prochaine,  III.  21 5. 
Pronostic,  III.  216. 
Traitement ,  ibid. 

Divers  cas  de  cette  affection  ,  IV.  M1- 
CYANURE;  XIV.  348. 

CYCLAME;  description,  propriétés  et  emploi  en  médecine  de 

cette  plante ,  VII,  623, 
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CYCLE  ;  VIT.  624. 

CYCLIQUE;  VIL  624. 

Exemple  d'un  traitement  cyclique  de  la  céphalée  ,  VU.  b2L>. 
Cycle  résomplif,  VIL  628. 

Cycle  métasyncritique,  VU.  62g. 

Cas  d'un  autre  espèce,  VIL  o3o. 
Similitude  de  la  conduite  des  modernes  dans  le  traitement 

des  affections  chroniques  avec  la  conduite  des  méthodistes, 
VII.  6  54. 

CYCLOPE;  exemple  d'un  individu  n'ayant  qu'un  seul  œil, IV.  .47. 
CYCLOSTOME;  VIL  636. 
CYLINDRE  ;  VIL  636. 

•  CYLINDRIQUE;  VII.  636. 
CYLLNDROIDE;  Vil.  637. 
CYLi.OSE;  VII.  637. 
CY.V  A.XCIE  ;  IL  11 5.  VIL  636. 
CYNANTHROP1E  

;  VIL  636. 

CYNAROCEPHA.LES  ;  proprie'te's  et  usages  des  plantes  de 
celle  famille,  VIL  637. 

CYNIQUE  ;  spasme  cynique,  VIL  637. 
Ses  causes,  sou  traitement,  VIL  638. 

CYNOGLOSSE;  description,  propriétés  et  emploi  en  méde- 
cine de  cette  plante  ,  Vil.  638. 

Auteur  qui  en  a  traité  ,  VIL  657. 

CYNOREXIE  ;  III.  278.  VU.  63g. 

CYN  ORRHODON;  VII.  63g. 

CYPERACEES  ;  description,  propriétés  etemploi  en  médecine 
des  plantes  de  cette  famille,  VII.  64o. 

CYPHOSE;  III.  255.  VIL 640. 

CYPRES;  description,  propriétés  et  emploi  en  médecine  de 
celle  planie,  VIL  640. 

CYRTOMA  ;  VIL  64t. 

CYRTOsIEj  VII.  64 1. 
CYSÏALGIE;  VlI.Gfi. 

CYSTHEPVriQUE;  VIL  641. 
CYS TICAQUE;  XXII.  160. 

CYST1PHLOGIE;  VIL  64?* 
CYSTIQUE ,  canal ,  VIL  642. 

Ailèie  cystique,  ibid. 
Bile  cystique,  VII.  643. 
Veine  cystique,  ibid. 
Calculs  cystiques,  ibid. 

CYSTI  PiRIlAGIE  ;  VII.  642. 
CYSTIRRHÉE;  VII.  64a. 
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cystite  ;  vii.  642. 
Généralités  sur  la  vessie;  ibid. 

Partie  de  la  vessie  la  plus  exposée  aux  affections  patholo- 
giques ,  vu.  645. 

Catarrhe  aigu  de  la  vessie,  VII.  6/j5. 
Ses  causes,  VII.  646. 

Il  est  plus  rare  chez  les  femmes  que  chez  les  hommes,  VU. 
647. 

Ses  symptômes,  ibid. 
Son  pronostic,  VII.  648. 
Son  traitement,  VII.  649. 
Calhétérisnie,  ibid. 

Ponction,  Vil.  65o. 

Catarrhe  chronique,  Vil.  65o. 

Ses  symptômes ,  V 11 .  65 1 . 

Sa  durée  est  longue  et  sa  guérison  rare  ,  Vil.  652. 

Résultats  de  l'autopsie  cadavérique  ,  VU.  653. Pronostic,  ibid. 

Traitement ,  ibid. 

Cystite  proprement  dite  ,  Vil.  655. 

—  aiguë ,  ibid. 

—  aiguë  symplomatique ,  ibid. 
—  aiguë  idiopathique  ,  VU.  656. 

Symptômes ,  ibid. 
Traitement,  VII.  657. 

Exemples  de  cystite  causée  par  les  cantharides,  VII.  660. 

—  par  i'introduction  de  corps  étrangers,  Vil.  664. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  ibid. 

CYSTITOME;  Vil.  667. 

CYSTOBUBONOCÈLE  ;  Vil.  667. 
Ses  différences,  ibid. 

Il  est  très-rare  chez  la  femme ,  VII.  668. 
Mais  commun  chez  le  vieillard,  VII.  66q. 

Et  presque  toujours  compliqué,  VII.  670. 
Ses  diverses  complications  ,  VU.  671. 
Mécanisme  de  sa  formation  ,  ibid. 

Son  diagnostic  ,  Vil.  672. 

11  est  facile  à  confondre  avec  d'autres  maladies  ,  et  souvent. 
méconnu  ,  VII.  675. 

Son  pronostic,  ibid. 
Son  traitement,  VII. 676 

CYSTOCELE;  VII.  6-6.  XXX.  338. 
Ses  différences ,  ibid. 

Mécanisme  de  sa  forma'i<  n,  VII.  679. 

11  n'y  a  pas  de  sac  herniaire,  IHî  52. 
Signes  qui  le  caractérisent ,  Vil.  680, 
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Ses  complications  ,  VII.  681. 
Quelques  particularités  thérapeutiques  qui  le  concernent 

Vil.  682. 

Cystocèle  biliaire,  Vil.  683. 
Mécanisme  de  sa  formation  ,  ibid. 

Ses  signes ,  Vil.  (184. 
Son  traitement,  Vil.  685. 

Cas  d'étranglement,  ibid. CYSTODYNIE  ;  Vil.  686. 

CYSÏOLITHIQUE  ;  Vil.  686. 
CYSTOMEROCELE;  VII.  686. 

Celte  hernie  est  extrêmement  rare  ,  ibid. 

Ses  symptômes ,  ibid. 
CYSTOPHLEGMATJQUE;  Vil.  687. 
CYSTOPHLOGIE;  Vil.  687. 

CYSTOPLEGIQUEj  VU.  687. 
CYSÏOPLEXIE  ;  VII.  6S7. 
CYSTOPTOSE;  Vil.  687, 
CYSTOPYQUE;  VII.  687. 
CYSTOSPASTIQUE  ;  VII.  687. 
CYSTOTHROMBOIDE  ;  Vil.  687. 
CYSïOTOME  ;  Vil.  58-. 
CYSTOTOMIE;  Vil.  688. 

CYTIS'E;  ses  graines  passent  pour  malfaisantes,  I.  35o 
CYTISINE ;  XLV.  187. 

D 

DACRYOME;  VIII.  1. 

DACRYOPÉE  ;  VIII.  r. 

DAIM  ;  son  emploi  eu  médecine  est  abandonné  aujourd'hui VIII.  1. 

DANSE;  son  origine,  VIII.  1. 
Son  mécanisme ,  VIII.  3.  XIV.  80. 

Ses  effets  sur  l'économie ,  VIII.  4.  XII.  6. 
Considérée  comme  moyen  thérapeutique,  VIII.  8t. 
Auteurs  qui  en  ont  parlé,  VIII.  7. 

Danse  de  Saint-Gny.  V.iAq.  VIII..  8 
DAPKNINE  ;  XIV.  178. 
DARSIS  ;  VIII.  8. 

D  ART  OS  ;  définition  ,  VIII.  9. 
Description,  ibid. 

Diversité  des  opinions  à  ce  sujet,  VIII.  n. 
DARTRE  ;  considérations  générales,  VIII.  r^. 

Cette  affection  est  très-multipliée  de  nos  jours,  ibid. TABLE   I.  20 
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Elle  présente  de  grandes  variétés  dans  ses  symptômes, 
VIII. 
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Ravages  qu'elles  causent  sur  les  membranes  muqueuses,  ibid. 
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Avec  la  gale  ,  VIII.  3o. 

Avec  l'érysipèle  ,  ibid. 
Avec  les  lèpres  ,  VIII.  3i. 
Souvent  une  éruption  dartreuse  est  la  suite  de  diverses 

affections,  ibid. 
Métastases  dartreuses  ,  VIII.  5a. 

Sur  l'organe  visuel ,  ibid. 
Sur  les  voies  gastriques,  VIII.  33. 

Sur  les  voies  respiratoires,  ibid. 
Différentes  espèces  de  dartres ,  VIII.  34* 

Dartre  far furacée  ,  ibid. 
Mécanisme  de  sa  formation,  VIII.  35. 

Parties  qui  y  sont  sujettes,  ibid. 
Sa  marche  ,  VIII.  36. 
Elle  est  commune  chez  les  animaux,  VIII.  37. 

Dartre  squammease ,  ibid. 

Elle  est  plus  grave  que  la  furfuracée  ,  VIII.  38. 

Ses  symptômes ,  ibid. 
Ses  variétés,  VIII.  3g. 

Symptômes  fâcheux  qui  l'accompagnent  souvent ,  VIII.  4°« 
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Dartre  crustacée  ,  VIII.  4.1. 
Sa  marche ,  ibid. 

Elle  est  quelquefois  Irès-inlense,  VIII.  42. 
Elle  est  aussi  sujette  à  récidiver,  VIII.  44- 

Elle  se  moutre  rebelle  quand  il  y  a  complication  scrofu- 
leuse  ou  scorbutique,  ibid. 

.Dartre  pustuleuse  ,  VIII.  45. 
Sa  nature ,  ibid. 

Parties  qu'elle  affecte,  VIIL  47» 
Ses  rapports  avec  l'état  des  viscères,  ibid. 
Variétés  qu'elle  présente  dans  ses  symptômes,  VIIL  4^. 

.Dartre  rongeante.,  ibid. 

Dénominations  diverses  qu'elle  a  reçues  ,  VIIL  ̂ g. 
Symptômes  qu'elle  présente  dans  ses  divers  degrés,  VIIL  5o« 
On-la  confond  quelquefois  avec  Je  cancer,  VIIL  5i. 
Elle  est  susceptible  de  plusieurs  complications,  VIIL  5a. 

Parties  qu'elle  affecte,  ibid. 
Elle  attaque  tous  les  âges,  ibid. 
Causes  organiques  des  dartres  ,  VIIL  55. 
Disposition  héréditaire ,  ibid. 
Influence  du  tempérament ,  VIIL  54. 

—  des  évacuations  habituelles  supprimées,  ibid. 

—  de  l'âge ,  ibid. 
—  des  maladies  antérieures,  VIIL  55. 

Causes  extérieures,  VIIL  57. 
Influence  du  climat ,  ibid. 

—  des  saisons  ,  ibid. 
—  des  alimens  et  des  boissons ,  VIII.  58. 

—  de  l'exercice  ,  ibid. 
—  des  diverses  professions  ,  VIIL  5g. 
—  de  diverses  causes  mécaniques  ,  ibid. 
—  des  affections  morales,  VIII.  60. 

De  la  contagion  des  dartres,  VIIL  61. 
De  Jeur  siège  spécial ,  VIIL  62. 
Résultats  des  ouvertures  cadavériques,  ibid. 
Et  des  recherches  chimiques,  VIIL  65. 
Considérations  sur  les  méthodes  employées  pour  la  guérison 

des  dartres,  VIIL  66. 

Ce  qu'il  importe  d'observer  dans  leur  traitement ,  VIIL  69. Traitement  interne ,  VIIL  y  1 . 

De  l'emploi  du  mercure,  "V III.  72. 
—  de  la  plombagine,  VIIL  73. 
—  du  soufre,  ibid. 

—  des  eaux  minérales  sulfureuses,  VIII.  74, 
—  des  purgatifs ,  "VIII .  75. —  du  régime,  Vlll.  78. 
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Traitement  externe,  VIII.  76. 

De  l'emploi  des  bains,  des  douches,  des  bains  de  vapeur,  I 
des  lotions  et  des  fomentations ,  VIII.  77. 

Del'emplei  de  différcns  topiques,  VIII.  80. 
—  des  fleurs  de  soufre,  VIII.  81. 
—  des  sulfures,  VIII.  82. 

—  de  l'huile  animale  de  Dippel ,  ibid. 
—  de  la  jusquiame,  VIII.  83. 
—  de  la  saignée;  ibid. 
—  des  vésicaloires  et  des  cautères  ,  ibid. 

Des  moyens  employés  pour  rendre  la  guérison  des  daitres 
permanente,  ibid. 

Auteurs  qui  en  ont  traité ,  VIII.  85. 
DATISCINE  XLV.  i85. 

DATLTIINE  ;  XLV.  176. 
DATTE  ;  VIII.  86. 

Incouvéniens  que  ce  fruit  produit  quand  on  en  mange  avec 
excès ,  I.  58o. 

DATTIER  ;  dcecription  et  usages  de  celte  plante  dans  les  arts, 

l'économie  domestique  et  la  médecine  ,  VIII.  86. 
DAUBE;  avantage  de  ce  mode  de  préparation  des  alimens, I.  36p. 

DAVIÉR;  histoire,  description,  usages  et  mode  d'action  de cet  instrument,  Vlll.  88.  378. 
DtALBATlON;  VIII.  89. 
DEBILITANT;  VIII.  89. 
DÉBIL1TATION  ;  VIII.  90. 

Causes  de  la  débilitation  ,  ibid. 

DÉBILITÉ;  définition,  divisions,  VIII.  9*2. 
Débilité  de  la  vie  organique  ,  ibid. 

Ses  causes,  Vlll.  y3. 

Débilité 'de  la  vie  animale  ,  ibid. 
Ses  causes ,  VIII.  p4- 

Débilité  essentielle  ou  primitive,  VIII.  go. 
—  secondaire ,  ibid. 

Symptômes  généraux  de  débilite  et  leurs  modifications  , 
VIII.  96. 

Débilité  réelle  ou  apparente,  ibid. 
—  dans  les  affections  morales  tristes  ,  VIII.  98. 
—  dans  les  maladies ,  ibid. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  VIII.  io5. 
DÉBOÎTEMENT;  VIII.  104. 

Le  traitement  eu  a  été  longtemps  abandonné  aux  empiri- 

ques ,  VIII.  io5. 

Moyen  à  employer  dans  quelques  cas  de  réduction  difficile» 
VIII.  108. 
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DÉBORDEMENT;  VIII.  109. 

DÉBRIDE  UE>iT;  ce  que  c'est ,  VIII.  109. 
Gomment  on  doit  le  faire,  VIII.  110. 

Erreurs  de  Desault  ,  dTIippocrate  et  de  ses  successeurs,  sur 

le  de'bridement  des  plaies ,  ibid. 
Des  plaies  qu'il  faut  débrider ,  VIII.  1 1 1 . 
Du  temps  propre  au  déhridement ,  ibid. 

Des  différentes  manières  de  le  pratiquer,  suivant  le  siège  de 
la  plaie,  Vlll.  112. 

Bistouri  de  J.-L.  Petit  pour  débrider  l'anneau  abdominal , 
vin.  114. 

Bistouri  de  Bienaise,  ibid. 

Déhridement  de  l'anus,  VIII.  r  i5. 
—  du  prépuce ,  ibid. 

—  de  l'utérus ,  ibid. 
—  des  capsules  articulaires,  VIII.  1  t(5. 
—  dans  les  piqûres  ,  ibid. 
—  dans  les  panaris  ,  ibid. 

—  des  aponévroses  ,  ibid. 
—  de  la  prostate ,  ibid. 
—  kiotome  de  Desault,  VIII.  117. 

DECANTATION  ;  VIII.  n7. 
DÉCÈS  ;  Vlll.  1 17. 
DÉCHAUSSEMENT;  VIII.  117. 
DECH AUSSOIR  ;  VIII ,  1 1 8. 

DÉCHIREMENT;  Vlll,  118. 
Ses  causes ,  ibid. 

On  le  rencontre  dans  beaucoup  de  solutions  de  continuité, 
ibid. 

11  est  susceptible  de  guérison  assez  prompte  ,  VIII.  119. 
Traitement  des  plaies  par  arrachement,  VIII.  120. 

Déchirement  des  tissus  cellulaires,  VIII.  121. 

—  de  la  peau  ,  VIII.  122. 
—  des  artères,  Vlll.  123. 

—  des  veines,  VIII.  i35. 

—  des  vaisseaux  capillaires,  VIII.  i38. 
—  des  vaisseaux  lymphatiques ,  ibid. 
—  des  organes  fibreux,  VIII.  i4o. 
—  des  membranes  synoviales,  VIII.  1 45. 
—  des  membranes  séreuses  ,  ibid. 

—  desor^anesglanduleux  cl  parcnchymateux,  VIII. 
i/[6. 

—  du  poumon  ,  ibid. 
—  du  foie,  ibid. 

—  de  la  vésicule  du  fiel ,  Vlll.  148. 
—  de  la  rate,  VIII.  1.49. 
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Déchirement  des  organes  composes  de  plusieurs  tissus ,  VIII. 

Mo- 
—  de  l'œsophage  ;  ibid. 
—  de  l'estomac,  VIII.  i5o. 
—  des  intestins ,  VIII.  i5i. 
—  de  la  vessie,  ibid. 

—  du  vagin,  VIII.,  i5î. 

—  de  la  fourchette  et  du  pe'rine'e,  VIII.  i53. 
—  de  la  cloison  recto-vaginale,  VIII.  * 54- 

—  considéré  sous  le  rapport  de  la  thérapeutique  ou 
des  opérations  de  chirurgie,  VIII.  i56. 

DÉCLAMATION;  VIII.  i57.  XIV.  85. 
Son  influence  sur  le  moral,  ibid. 

Phénomènes  qui  l'accompagnent,  quand  on  la  considère  sous 
le  point  de  vue  médical ,  Vlll.  »  58. 

Ses  effets  sur  l'économie,  VIII.  i5g. 
Condition  nécessaire  pour  l'exécuter,  VIII.  iGo. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  VIII.  161. 

DÉCLIN;  VIII.  161. 
DÉCLIVE;  VIII.  162. 

DECOCTION  ;  VIII.  162. 

Règles  pharmaceutiques  relatives  à  celte  opération  ,  VIII. 
164. 

Dans  quel  cas  olle  est  utile  à  l'anatomiste  ,  II.  44* 
Auteur  qui  en  a  traité,  VIII.  i65. 

DÉCOCTION  BLANCHE,  VIII.  l65. 
DÉCOLLEMENT;  VIII.  166. 
DÉCOLORATION  ;  ses  causes ,  VIII.  166. 

Jusqu'à  quel  point  il  importe  d'observer  la  coloration  da 
la  peau,  Vlll.  168. 

•—de  la  langue,  ibid. 
—  du  sang ,  ibid. 

—  de  l'urine,  ibid. 
DÉCOMPOSITION;  Vlll.  169. 

Décomposition  dans  l'état  de  maladie  ,  ibid. 
DECORTICATION  ;  Vlll.  174. 
DECREPIT;  Vlll.  i75. 

DECREPIT ATION  ;  Vlll.  i75. 
DECREPITUDE;  Vlll.  175. 

Ses  principaux  caractères,  11.  4°2- 

Maux  sans  nombre  qui  l'accompagnent  inévitablement,  I. i83. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  Vlll.  177. 

DECRETOIRE;  Vlll.  177. 
DECUB1TUS;  Vlll.  177. 
DECUSSATION)  Vlll.  178. 
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DECUSSOIRE;  Vlll.  178. 

DEDOLATION;  diagnostic,  pronosticet  traitement  des  plaies 
faites  en  dédolant,  Vlll.  178. 

DEFAILLANCE,  Vlll.  180. 

Symptômes ,  ibid. 
Causes,  ibid. 
Pronostic,  Vlll.  18 r . 

Traitement,  Vlll.  182. 

Auteurs  qui  en  ont  traite  ,  ibid. 
DÉFÉCATION  ;  VIII.  182.  IX.  44a. 
DEFENSIF  ;  VIII.  i83. 
DEFERENT  ;  VIII.  1H4. 

DÉFLORATION  3  VIII.  184. 
Eu  quoi  la  virginité  consiste,  VIII.  i85. 
Parties  externes  de  la  génération  ,  VIII.  188. 
Grandes  lèvres,  ibid. 
La  fosse  naviculaire  ,  ibid. 
Petites  lèvres  ,  ibid. 

Membrane  muqueuse  de  la  vulve,  VIII.  189. 
Membrane  hymen ,  ibid. 
Caroncules  myrtiformes  ,  VIII.  191. 

Vagin,  VIII  i93. 

Signes  de  la  virginité  et  de  la  défloration;  phénomènes  gé- 

néraux que  présente  l'ensemble  des  organes  sexuels  dans 
la  virginité  ,  VIII.  194. 

Signes  de  la  virginité  et.  de  la  défloration  tirés  de  l'état  des 
grandes  lèvres,  de  la  fourchette,  de  la  fosse  naviculaire  , 
VIII.  i95. 

De  l'état  des  nymphes  et  de  la  membrane  muqueuse  de  la 
vulve ,  VIII.  196. 

De  l'état  du  vagin  et  de  son  orifice  ,  ibid. 
De  l'état  de  la  membrane  hymen  et  des  caroncules  myrtU 

formes,  VIII.  197. 
Des  autres  organes  sexuels  ,  VIII.  198. 
Des  autres  parties  du  corps,  ibid. 

De  quelques  circonstances  particulières  ;  de  l'effusion  du 
sang  dans  le  congrès ,  VIII.  199. 

De  la  résistance  dans  le  congrès  ,  VIII.  200. 
De  la  douleur  pendant  cet  acte,  ibid. 
Des  dispositions  physiques  et  morales  en  général ,  ibid. 

DËFRUTUM  ;  VIII.  201. 

DÉGÉNÉRATION  ;  acceptions  diverses  de  ce  terme,  VIII. 
201 . 

Les  dégénérations  sont  moins  fréquentes  qu'on  ne  le  croit 
communément,  VIII.  2o3. 

Différences  entre  elles  et  les  productions  accidentelles ,  ibid. 
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Exemples  Je  productions  graisseuses ,  VIII.  206. 
Exemples  de  dégénérations  graisseuses,  ibid. 
Des  dégénérations  les  plus  fréquentes,  VIII.  207. 

DÉGÉNÉRESCENCE  ;  VIII.  208. 

DÉGLUTITION  ;  VIII.  208.  IX.  4oo. 
Vices  de  conformation  qui  la  rendent  difficile,  VIII.  208. 

Tumeurs  développées  dans  les  organes  qui  concourent  à 

l'exécuter,  VIII.  20g. 
Spasme  essentiel  ou  symptomatique  dans  les  organes  qui 

l'opèrent,  ibid. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  VIII.  210. 

DEGOUT;  VIII.  210. 
DÉGRAISSEMENT;  VIII.  211. 

Divers  moyens  de  dégiaissement  des  anciens  el  des  mo- 
dernes ,  VIII.  212. 

Dégraissage  des  laines  ■  maladies  auxquelles  il  expose ,  VIII. 
316. 

DEGRÉ;  acception  de  ce  terme,  VIII.  217. 
DÉGUSTATION;  VIII.  218. 

Conditions  nécessaires  pour  la  dégustation  ,  VIII.  219. 
DÉJECTION  ;  VIII.  221. 

Considérée  darts  l'état  de  santé  et  de  maladie,  ibid. 
Dans  la  maladie,  les  déjections  varient  quant  à  leur  quan- 

tité et  à  leurs  qualités,  ibid. 

Différences  qu'elles  présentent  dans  leur  consistance,  l'odeur, 
Ja  couleur  et  la  nature  des  substances  dont  elles  sont  for- 

mées ,  VIII.  222. 

Auteurs  qui  en  ont  parlé,  VIII.  223. 
DÉLAYANS  ;  VIII.  223. 

Etfels  qu'ils  produisent,  VIII.  224. 
Ils  sont  moins  efficaces  qu'on  ne  le  croit ,  ibid. 
Maladies  dans  lesquelles  on  les  conseille,  VIII.  226. 

Auteurs  qui  en  ont  irailé,  VIII.  228. 
DÉLÉTÈRE;  définition  ,  VIII.  228. 

Substances  délétères  solides,  VIII.  23o. 

Substances  délétères  licpjides ,  VIII.  23 1. 
Substances  délétères  gazeuses  ,  VIII.  232. 

DÉLIGATTON  ;  VIII.  236. 

On  y  a  eu  recours  dès  les  temps  les  plus  reculés,  VIII.  237. 

Dangers  d'une  déligalion  trop  serrée  à  la  lêle,  VIII.  1^0. 

Opinion  d'Hippocrate  sur  la  meilleure  déligalion,  VlII. 

Des  matières  employées  pour  celle  opération,  VIII.  243. 

Bandages  anglais  ,  VIII.  244» 
Bandes  bouclées,  VIII.  246. 

DELIQUESCENCE  ;  VIII.  2 do. 
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DÉLIRE;  VIII.  25 1. 

Manière  de  reconnaître  quand  il  est  simulé,  I.  322. 

Caractères  de  celui  qui  est  provoque  par  des  substances  vé- 
néneuses ,  I.  323. 

Variétés  dont  il  est  susceptible,  VIII.  261. 

D'élite  fébrile,  VIII.  257. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  VIII.  1 58. 

DELITESCENCE;  VIII.  259. 

—  des  phlegmasies  cutanées,  ihid. 

—  des  phlegmasies  des  organes  parenchyma- 
teux  ,  Vlll.  260. 

—  des  tumeurs  en  suppuration,  VIII.  26t. 
Accidens  qui  peuvent  accompagner  la  délitescence ,  ibid. 

DELIVRANCE;  VIII.  262. 

Expulsion  de  i'arrière-faix  par  les  seuls  efforts  de  la  na- 
ture, ibid.  ^ 

Première  époque,  ibid, 
D.  uxième  époque ,  VIII.  i63. 
Variétés ,  ibid. 

Travail  de  l'accoucbeur  dans  la  délivrance  naturelle,  ibid. 

Extraction  de  l'arrière-faix  par  les  secours  de  l'art ,  Vlll. 164. 

Adhérence  du  placenta  à  la  matrice,  VIII.  i63. 

Resserrement  spasmodique  de  l'orilice  de  la  matrice,  VIII. 168. 

Placenta  enchatoné  ou  chatoné,  VIII.  169. 

Délivrance  dans  le  cas  d'avonemenl ,  VIII.  169. 
Inertie  de  la  matrice  après  l'expulsion  du  fœtus ,  VIII.  271. 
Hi-morragie  utérine  après  l'accouchement  ,  VIII.  272. 

Insertion  du  placenta  sur  l'orifice  de  la  matrice,  Vlll.  274. 
Examen  de  l'arrière-faix  ,  Vlll.  2t5. 
Conduite  à  tenir  après  la  délivrance  ,  ibid. 

Auteurs  qui  ont  traité  de  celte  matière,  VIII.  276. 
DELIVRE;  VIII  277. 
DELPHINE  ;  XLV.  176. 

DEi.PHINIQLE;  caractères  de  cet  acide,  XLV.  170. 
DELTOÏDE,  Vlll.  277. 
DEM  EL  MU1A;  Vlll.  278. 

Ses  symptômes,  ibid. 
Ses  causes,  VIII.  279. 
Son  traitement,  VIII.  280. 

DEMANGEAISON,  Vlll.  280. 
DÉMENCE;  I.  5i2.  Vlll.  280. 

Ses  effels  généraux,  1.  3 1 3.  Vlll.  283. 

On  oe  doit  pas  la  confondre  avec  la  manie,  la  mélancolie, 

l'imbécililé,  l'idiotisme ,  clc.  ,  Vlll.  284. TABLE   l.  21 
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Tempéramnns  qui  y  disposent,  VIII.  284. 

A  go- où  elle  esi  plus  fréquente,  VIII.  285. 
Causes  qui  h  produisent,  VIII.  286. 

Ses  différentes  espèces,  VIII.  '87. 
Morl:ililé  et  maladies  des  gens  en  démence,  VIII.  289. 
Manière  de  distinguer  quand  la  démence  est  simulée,  I.  326. 
Résultais  des  autopsies  cadavériques,  VIII.  290. 
Des  diverses  espèces  de  démence  et  de  leur  traitement, 

VIII.  292. 

Considérations  médico-légales  sur  cette  affection ,  VIII.  293. 
Auienrs  qui  en  ont  traité,  ibid. 

DEMI  APONÉVROTIQUE;  VIII.  294. 
DEMI-AZYGOS,  VIII.  2g4- 
demi-bain  ,  ibid. 
DEMI  ÉPINEUX  ,  ibid. 
DEM  l-INTEROSSEUX  ,  ibid. 

DEMI  LUNAIRE,  ibid. 

DEM  [-MEMBRANEUX  ,  ibid. 
DEMI-MÉTAL,  ibid. 
DF.MI-piERVEUX  ,  ibid. 

DÉMONOMANIE  ;  étymologie  de  ce  mot,  VIII.  a9{. 

Origine ,  VIII.  2p*>. 
Opinions  des  médecins  anciens  et  modernes,  VIII.  298. 
Q.ielques  observations  de  la  monomanie,  VIII.  299. 

De'monomanie  épidcmique  ,  VIII.  5o  >. 
Démonomanie  héréditaire  ,  VIII  307. 

Celte  affection  est  plus  commune  chez  les  femmes  ,  ibid. 
Tempérament  ordinaire  des  personnes  qui  en  sont  atteintes, 

VIII.  3o8. 

Circonstances  de  la  vie  qui  sont  propres  à  en  favoriser  le 
développement,  ibid. 

Causes  individuelles  qui  la  produisent,  VIII.  5op). 
Ses  symptômes  et  ses  effets  les  plus  ordinaires  ,  ibid. 

Place  qu'elle  doit  occuper  dans  la  Nosologie  ,  VIII.  3 14. 
Manière  de  s'assurer  si  elle  est  réelle  ou  feinte  ,  I.  Zxj. 
Traitement,  VIII.  3i6. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  ibid. 
DENSE  ;  VIII.  3 18. 
DENSITÉ  ;  VIII.  3 18. 

DENT;  VIII.  3.8. 

Nombre  et  forme  des  dents  de  l'homme,  ibid. 
Leur  composition,  VIII.  3 19. 
Leur  naissance ,  leur  développement  et  leur  remplacement , 

VIII.  32 XXXVII.  44. 

Leur  action  sur  la  configuration  des  os  maxillaires ,  et  leur 

influence  sur  l'aspect  de  la  face  ,  VIII,  525. 

Nerfs  qui  s'y  rendent ,  VIII.  326. 
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Artères  qui  les  nourrissent ,  VIII.  327. 

Veines  qui  t-n  rapportent  le  sang  ,  ibid. 
Sensibilité  dont  elles  sont  douées  ,  ibid. 

Leur  usine  et  leur  reproduction,  ibid. 
Auleuis  t|ui  en  ont  traité,  VIII.  328. 
Leurs  maladies  se  divisent  en  trois  classes,  VIII.  33i, 

Fracture  ou  entamure ,  VIII.  33*. 
Usure ,  VIII.  336. 

Atrophie  ou  érosion,  VIII.  3^o. 
Tartre,  VIII.  34i. 

Destruction  de  l'émail  ,  VIII.  3  j4- 
Carie,  VIII.  345. 
Fistules,  VIII.  352. 

Inflammation  et  gonflement  de  la  racine,  VIII.  355. 
Luxation  ,  VIII.  356. 

Déviation  ,  IX.  72. 
De/ils  branlantes  ou  vacillantes,  VIII.  358. 

Traitement  des  maladies  de  ces  os  ,  VIII.  35g. 

Soins  qu'exige  la  propreté  de  la  bouche,  VIII.  362. 
Extraction  du  larlie,  VIII.  56t. 

Obturation  ou  plombage  des  dents,  VIII.  368.  « 
Leur  limage,  VIII.  369. 
Leur  cautérisation  ,  VIII.  3to. 

Leur  extraction ,  ainsi  que  celle  des  fragmens  de  racines 
VIII.  3;i. 

Instruraens  propres  à  celte  extraction,  VIII.  3^3. 
Pélican,  VIII.  3;7. 
Clef  de  Garengeot  ,  VIII.  377. 
Davier,  ibid. 
Pince  droite  ,  ibid. 

Levier  droit ,  VIII.  379. 
Langue- de  carpe,  ibid. 
Pied-de-biche  ,  ibid. 
Extraction  des  dents  de  lait,  VIII.  38o. 
Direction  artificielle  imprimée  aux  dents,  VIII.  38i, 

Accidens  qui  suivent  l'extraction  de  ces  os,  VIII.  383. 
Accidens  causés  par  leur  transplantation  ,  VIII.  376/ 

Dents  artificielles  ,  VIII.  388. 

—  à  pivot,  VIII.  389. 
—  à  ligature ,  VIII.  3go. 
Les  dents  considérées  sous  le  rapport  de  la  se'méiotique 

VIII.  393.  
* 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  VIII.  3qn. 
DENT-DE- LION  ;  VIII.  401. 
DENTAIRE;  VIII.  40.. 

Artères  dentaires,  VIII.  4o2. 
Veines  dentaires,  ibid. 
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Nerfs  dentaires  ,  VIII.  <'\oi . 
DENTALE  ;  usité  autiefois  en  médecine,  VIII.  ̂ 02. 

D  ENTE  LA  IRE  ;  description  de  celte  plante,  VIII.  4<>5. 
Ses  propriétés  anlipsoriques ,  ibid. 

S  «  propriétés  purgatives ,  VIII.  4o5. 
DENTELE;  VIII.  405. 

Muscle  grand  dentelé,  ibid. 

—  petit  dentelé,  ibid. 
—  dentelé  postérieur ,  ibid. 

DENTIER  ;  VIII.  4 06. 

Di. NT! FORME  ;  VIII.  4  6. 
DENTIFRICE;  VIII.  406. 

DE \T1S1E  ;  qualités  nécessaires  au  bon  dentiste,  V.  123. 
VIII.  407. 

DENTITION;  VIII.  4o8. 
Pienuèie  dentition  ,  ibid. 

Eile  commence  à  sept  mois,  T  104. 

Variétés  qu'elle  présente,  VI II.  4io. 

Ei  option  accélérée,  "VIII.  4 1 1  • —  retardée,  ibid. 
Phénomènes  de  la  dentition,  ibid. 

Re-ime  à  suivre  pendant  qu'el le  s'opère ,  VIII.  ̂ ii. 
Dentition  difficile,  I.  i85.  VIII.  412.  XII.  180. 

Caractères  auxquels  on  la  reconnaît  ,  ibid. 
Inflammation  des  gencives,  VIII.  ̂ iS. 
Vomissement,  ibid. 

Dévoiement ,  ibid. 

Constipation,  VIII.  416. 
Salivation  ,  ibid. 

Toux  et  affections  du  poumon,  ibid. 

Insomnie,  agitation,  frayeur ,  VIII.  4 1 7 • 

Convu'sions ,  ibid. 
Acciderfs  qui  dépendent  de  la  résistance  des  gencives  et  de 

la  mauvaise  disposition  des  alvéoles,  VIII.  4 «8. 
Procédé  opératoire,  VIII.  4 '9. 
Seconde  dentition,  Vliï.  4î0> 

Elle  est  ordinairement  moins  orageuse  que  la  première,  I. 
i85. 

Affections  qui  se  développent  alors,  I.  186. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  ViH.  4'2Z' 
DENTURE;  VIII.  /|23. 
DENUDATION;  VIII.  423. 

Ses  causes ,  ibid. 

Ses  effets,  VIII.  4^5. 

Son  pronostic,  VIII.  ̂ 26. 

Procédé  que  la  nature  emploie  pour  la  guên'r,  ibid. 



DES  MATIERES.  i?3 

Indications  curatives  à  remplir  dans  ce  cas,  VIII.  527. 

Effets  variés  qu'elle  produit  suivant  son  siège ,  VIII.  42°* 
DEPHLEGIMAIION;  VIU.  429. 

DEP1UA  AlON  ;  moyens  dépilatoires,  VIII.  4^9- 
DEPOT;  1.  a.  VIII.  43 1. 

Signes  qui  annoncent  sa  présence,  VIII.  4^2, 
Cau>es,  VIII.  4^5. 

Diagnostic,  ihid. 
Pronostic,  VIII  4^4- 
Traitement,  VIII.  ̂ 55. 

Dépôts r  froids,  VIII.  438. 
Etiologic ,  ibiti. 

Diagnostic,  VI II.  4^9- 
Pronostic  ,  VIII-  440, 
Traitement ,  ibid. 

Dépôts  par  congestion  ou  symptomatiques ,  VIII.  441,  XIII. 
4»4, 
Eliologie,  VIII.  44l- 
Diagnostic,  VIII.  442- 
Pronostic,  VIII.  4  (3. 
Traitement ,  ibid. 

Manière  de  pratiquer  l'ouverture  des  dépôts  ,  VIIL  44^> 
XIII.  48t. 

Ouverture  des  dépôts  froids,  VIII  /\5o. 
Ouverture  des  dépôts  par  congestion  ,  VIII.  45 1  - 

En  luis  des  médecins  de  tous  les  âges,  au  sujet  des  mala- 
dies dites  laiteuses,  et  spécialement  des  dépôts,  VIII. 

Examen  des  causes  de  ces  erreurs ,  VIII.  4^9. 

De  l'existence  du  lait  et  de  sa  répercussion,  ibid. 
Des  lochii's  blanches  et  de  leur  suppression,  ibid. 

De  Pelai  d'une  femme  en  couche  ,  des  différentes  causes  qui 
peuvent  troubler  ses  fonctions ,  et  des  désordres  qui  en 
sont  la  suite,  VIII.  460. 

Dépôts  critiques,  VIII.  4^5. 
Eliologie,  VIII.  466. 

Diagnostic,  pronostic  et  traitement,  ibid. 
DEPRAVATION  ;  VIII.  467. 
DEPRESSION;  VIII.  467. 
DliPRhSSOlRE;  VIII.  467. 
DEPURATIF;  VIII.  468. 

Eijuméraiion  générale  de  ces  médicamens,  ibid. 

Effets  qu'ils  produisent,  ibid. 
Des  ras  nù  leur  emploi  est  le  plus  souvent  recommandé  , 

VIII.  469. 

Auteurs  qui  en  ont  parle,  VIII.  473, 
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DEPURATION  ;  VIII.  4y3. 

—  pharmaceutique,  ibid. 
—  en  médecine ,  VII l.  474- 

Considcratïons  physiologiques  sur  la  dépuration  du  sang, 
VIII.  476. 

Dépuration  pathologique,  V.lll.  4'79- 
DEPUR  VTOIRE;  VIII.  484. 
DÉPURÉ;  VIII.  485. 
DEUIVXTIF;  V  III.  485. 

DERIVATION;  VIII.  487. 

Histoire  de  la  dérivaliouctdes  controverses  qu'elle  a  excitées, ibid. 

DER  YIATOIDE;  VIII.  49  t. 

DERME;  sa  description,  VIII.  491. 
Texture  du  derme,  VIII.  492« 
Cliorion  ,  VIII.  4<)4- 

Corps  papillaire,  VIII.  4g5. 

—  réliculaire  ou  mu((ucux,  VIII.  496. 
Ojiiuion  de  Chaussior  sur  le  derme,  Vlil.  4o8- 
Couleur  du  derme  ,  VIII.  5oo. 

DERMOIDE;  VIII.  5o4. 
DESARTICULA  LION;  VIII.  5o4- 
DESCA LORINESES ,  VIII.  5o5. 
DESCEVTE;  VIII.  5o6. 

DESCRIPTIF;  VIII.  5o6. 
DESCRIPTION}  VIII.  5o6. 

Les  descriptions  sont  ordinairement  vicieuses  en  anatomie, 

en  physiologie  et  eu  pathologie,  VIII.  507. 
DESINFECTION;  VIII.  5 12.  XXIV.  i5i. 

Moyens  que  l'art  èmploie  contre  les  émanations  qui  altèrent 
la  respirabililé  de  l'air  ,  ibid. 

Pour  combattre  les  émanations  qui  le  rendent  nuisible,  soit 

qu'elles  soient  perceptibles  aux  sens  ,  ou  qu'elles  ne  se  ma- 
nifestent que  par  des  désordres  dans  l'économie,  VIII. 

^  5.5. 
Fumigations  aromatiques ,  ibid. 

Combustion  de  la  poudre  à  canon  ,  VIII.  5i6. 
Ventilation  ,  ibid. 

Feu,  VIII.  5i8. 

Charbon ,  VIII.  5 19. 

Chaux  vive  et  lessives  alcalines,  VIII.  5"20. 
Exposition  au  grand  air,  ibid. 
Acides ,  ibid 

Appareil  permanent  de  désinfection,  VIII.  517. 

Emploi  des  fumigations  acides  dans  les  épidémies,  VIII. 
5i5. 
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Résumé  de  l'emploi  des  désinfections,  VUE  53o. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  ibid. 

DESOBSTRUANT  ;  VUE  53 1. 

On  en  admet  plusieurs  espèces,  ibid. 

Effet*  qu'on  leur  attribue,  VIII.  554- DESOPILATIF;  VIII.  536. 

DESORGANISATION  ;  définition  ,  VIII.  536. 
Causes  de  la  désorganisation,  ibid. 

Elle  est  quelquefois  employée  comme  moyen  thérapeuti- 
que ,  VIII.  538. 

Ageut  dont  on  se  sert  alors  pour  l'opérer,  VIII.  53g. 
Désorganisation  par  les  substances  chimiques  ou  les  causti- 

ques, VIII.  542. 
—  par  les  caustiques  en  poudrr,  ibid. 
—  par  les  caustiques  solides,  VIII.  543. 

—  par  les  caustiques  à  l'état  de  pâte  ou  d'on- 
guent, vni.  547- 

—  par  les  caustiques  à  l'état  liquide,  VIII.  552. 
—  par  le  feu  ou  le  calorique  concenlié,  VIII. 

553. 

Adustion  lente  ou  prolongée  ,  VIII.  554» 
Cautérisation  objective,  ibid. 

Adustion  lente  au  moyen  d'un  corps  combustible,  ou  appli- 
cation du  moxa ,  VIII.  555. 

—  instantanée  ou  prompte,  VlII.  55ç). 

—  par  les  liquides  bouillans  et  les  substances  inflam- 
mables ,  ibid. 

—  instantanée  au  moyen  des  corps  incandescens, 
VIII.  5oo. 

Cautérisation  transcurreute ,  VIII.  563. 

—  inhérente,  VIII.  565. 
DESOXIGENESES;  VIII.  568. 

DESPOTATS  ;  VIII.  569. 

Traces  de  cette  institution  sous  l'empereur  Léon  vi,  ibid. 

De  l'utilité  du  despotat,  son  équipement,  son  armement, 
son  service  régulier,  VIII.  572. 

DESPOTISME.  Pourquoi  il  existe  surtout  dans  les  pays 
chauds ,  1.  255. 

DhSPUMATlON  ;  VIII.  579. 
DESQI  AMMATION  ■  VIII.  579. 

Variétés  qu'elle  offre  .  ibid. 
DESSECHhMtNT;  IX.  i. 

•   Causes  du  dessèchement  organique,  ibid. 
Dessèchement  considéré  comme  moyen  thérapeutique  ,  IX.  5. 

Cure  du  dessèchement,  ibid. 

Dessèchement  des  pièces  anatomiques,  IX.  6. 



176  TABLE. 

Dessèchement  des  marais  ,  ibid* 

DEsSlùCATIF  ;  IX.  7. 
DESSICCATION;  IX.  7. 

—  des  végétaux.,  IX.  8. 
DESSUDATION;  IX.  10. 

Elle  est  plus  fréquente,  chez  les  enfans,  IX.  11. 
Ses  causes ,  ibid. 

DÉTERGENT;  IX.  n. 
DliTERSIF;  IX.  11. 

DETONATION;  circonstances  nécessaires  a  son  développe- 
ment et  à  sa  transmission  ,  IX  12. 

Ses  effets  sur  l'homme,  IX.  i4- 
Sur  les  femmes,  surtout  celles  qui  sont  grosses,  ibid. 

Détonation  de  la  foudre;  ses  effets  sur  les  animaux,  IX.  16. 

Effets  de  la  détonation  sur  les  poissons,  ibid. 
Ses  effets  sur  les  malades  et  blessés,  IX.  24. 

DÉTORSE,  IX.  27. 
DETROIT;  IX.  27. 

DETRONCATION;  ses  causes;  moyens  de  l'éviter,  et  con- 
duite à  tenir  quand  elle  a  eu  lieu  ,  IX.  27. 

DEUTEROP ATHIE  ;  IX.  29. 

Maladies  deuiéropathiques ,  IX.  3o. 
Causes  accidentel  les  des  deuléropalhies  ,  IX.  34» 

DEVELOPPEMENT;  IX.  3g. 
—  du  fœtus ,  ibid. 
— -  des  os ,  IX.  .|0. 
—  des  muscles,  IX.  43. 

—  de  l'appareil  vocal ,  IX.  \5. 
—  des  organes  de  la  respiration,  IX.  46. 
—  des  organes  de  la  circulation  .  ibid. 
—  des  organes  de  la  Iigeslion  ,  IX.  47. 

—  du  système  absorbant,  IX.  4#- 
—  des  organes  sécréteurs  ,  ibid. 
— ■  des  oiganes  de  la  vue,  IX.  5o. 

— •  des  organes  de  l'ouïe,  IX.  5i. 
—  des  organes  de  l'odorat,  IX.  5a. 
—  des  organes  du  goût  ,  IX.  53. 
—  des  organes  du  toucher ,  ibid. 

—  des  organes  des  sens  internes,  IX.  55'. 
—  des  organes  de  la  génération  dans  l'homme ,  IX.  56. 

—  dans  la  femme,  IX.  57. 

DÉVIATION;  IX  58. 

—  des  os  et  des  membres ,  IX.  5g. 

Moyens  d'y  remédier;  procédé  de  Scarpa,  IX.  62. 
Déviation  héréditaire,  IX.  6i. 

r—  par  causes  mécaniques,  IX.  65. 

r 
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Moyens  de  remédier  à  Ja  déviation  du  rachis ,  IX.  6g. 

Déviation  par  fracture  ou  luxation,  IX.  71. 
—  des  dents;  ses  causes,  IX.  72. 

Moyens  d'y  remédier,  IX.  7$. 
Wé\>iation  de  la  matrice,  IX.  77. 

Rétroversion  ,  ibid. 

Ses  symptômes,  JX.  7g. 
Son  traitement ,  IX.  80. 

Antéversion  ,  IX.  81 . 

Wéviation  de  l'action  vitale,  IX.  85. 

Conditions  nécessaires  pour  qu'elle  ait  lieu  ,  IX.  88. 
Première  condition  :  intensité  de  l'action  première  qu'il  s'agit 

de  faire  cesser,  IX.  8g. 

Deuxième  condition  :  intensité  de  l'action  secondaire  qui  se 
porte  sur  une  autre  partie,  ibid. 

Troisième  condition  ,  préférences  et  directions  spécifiques 

que  certains  modes  d'action  manifestent ,  IX.  go. 
Quatrième  condition  :  disposition  individuelle,  IX.  gr. 

Résuliats  des  déviations  de  l'action  vitale,  IX.  g2. 
Résultats  heureux,  IX.  gj. 

Résultats  malheureux  ,  IX.  g5. 

Moyens  de  produire  les  déviations  de  l'action  vitale,  IX.  g6. 
Wéviation  deshumeuis,  IX.  101. 

—  du  chyle,  IX.  io3. 
—  du  sang ,  IX.  104. 
—  de  la  bile  ,  IX.  io5. 

—  de  la  semence ,  IX.  1 07. 
—  du  fluide  muqueux,  IX.  108. 
—  de  la  salive  et  des  larmes,  ibid. 

—  de  la  sérosité  cellulaire ,  de  la  transpiration  cutanée,  de  la sueur,  ibid. 

—  du  lait,  IX.  1 10. 

—  de  l'urine  ,  IX.  114. 
—  des  matières  fécales,  IX.  117. 
—  de  la  graisse,  IX.  118. 
—  du  pus ,  ibid. 

—  du  phosphate  de  chaux,  ibid. 
—  des  sucs  nourriciers ,  IX.  120. 

Voies  par  lesquelles  s'opèrent  les  déviations  d'humeurs 
IX.  121.  -  ' 

Vaisseaux  lymphatiques ,  ibid. 
Tissu  cellulaire,  IX.  122. 

Effets  des  déviations  d'humeurs ,  IX.  12D. IDEVOIÏÏMENT  ;  IX.  J25. 
LDÎABÈTE;  étymologie ,  IX.  i25. 

Il  était  inconnu  à  Hippocratc,  ibid. 
table  1.  Q> 
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Mais  connu  de  Celse  et  des  auteurs  qui  l'ont  suivi ,  IX.  iiG» 
Division  du  diabète,  IX.  ;-.>.;. 
Ses  caractères ,  ibid. 
oes  causes ,  IX.  128. 

Ses  symptômes,  sa  marche,  ses  complications  et  sa  termi- 
naison ,  )X.  1 5o. 

Examen  physico-chimique  des  urines  dans  celte  affection , 
IX.  i36. 

Analyse  par  les  réactifs,  IX.  i38. 

—  par  l'évaporation  ,  IX.  i3g. 
Résultats  des  ouvertures  cadavériques  ,  IX.  146. 
Pronostic  du  diabète,  IX.  148. 
Traitement,  ibid. 

Diabète  insipide  ou  faux,  IX.  i5t. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  IX.  i52. 

DIABLOTIN}  IX.  i54. 

Dangers  de  certaines  compositions  auxquelles  on  donne  la 
forme  de  diablotins,  IX.  i55. 

DIABOTANUM  ;  IX.  i58. 
DIABROSE  ;  II.  12.  IX.  i58. 

D1ABROTIQUE;  IX.  i58. 
DIACARTHAME;  IX.  159. 

DIACHALASIS  ;  IX.  i5g. 

DIACHALCITEOS  ;  IX".  15g. D1ACHORÈSE  ,  IX.  x59. 
DYACHYLON  ou  DYACHYLUM  ;  IX.  160. 
D1ACODE;  IX.  160. 

Préparation  du  sirop  diacode ,  ibid. 

Sirop  d'opium  de  Baumé,  IX.  161. 
DIACOPEE;  IX.  161. 
DIACRANIEN;  IX.  1G2. 

DIACYDONIUM;  IX.  162. 
DIADOCHE;  IX.  162. 
DIAGNOSTIC;  IX.  162. 

Importance  du  diagnostic,  IX.  i63. 

Difficultés  qu'il  présente  ,  IX.  164. 
Règles  sur  lesquelles  il  doit  être  établi  ,  IX.  i65. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  IX.  16;). 

D1AIRE;  IX.  170. 
D1ALEI PYRE  ;  IX.  170. 
DIAMETRE;  diamètres  du  crâne,  IX.  170. 

—  du  bassin  ,  IX.  571. 
DIAPALME;  IX.  171. 
DIAPASME  ;  IX.  172. 

DIAPEDESE  ;  IX.  172. 

Symptômes,  ibid. 
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.Diape'dèse  périodique,  IX.  1^5. 
.  Causes ,  IX.  176. 
Pronostic ,  ibid. 
Traitement,  ibid. 

Cas  de  diapédèse,  IV.  588. 
Auteur  qui  eu  a  traité  ,  IX.  177. 

DIAPHANE;  IX.  177. 
DIAPHOEXlX;lX,  J77. 
DIAPHORESE;  IX.  177. 
DIAPHORET1QUE  ;  IX.  178. 

Considérations  sur  la  peau,  IX.  179. 
Exhalation  cutanée,  IX.  181. 

Moyens  médicinaux  auxquels  on  accorde  la  propriété  dia- 
pliorétique,  IX.  i85. 

Moyens  hygiéniques  ,  IX.  186. 

De  l'action  diaphorétique  ,  ibid. 
Emploi  thérapeutique  des  diaphoniques  ,  IX.  191. 
Auteurs  qui  en  ont  parlé,  IX.  195. 

DIAPHRAGMATIQUE;  IX.  196. 

Artères  sus-diaphragmatiques ,  ibid. 
Veines  sus-diaphragmatiques,  IX.  ig7i 
Artères  sous-diaphragmatiques,  ibid. 
Veines  sous-diaphragmatiques,  IX.  198. 
Vaisseaux  lymphatiques  diaphragmatiques ,  ibid. 
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Fonctions  qu'il  remplit,  IX.  207. 
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Sur  l'alimentation  ,  IX.  210. 
Sur  les  excrétions,  IX.  212. 
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Pronostic  de  fes  plaies,  111.  200. 
Kupture  du  diaphragme,  11.  366.  IV.  218.  IX.  214. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  IX.  22/). 

DIAPHRAGMITE  ;  IX.  225. 
Causes ,  IX.  226. 

Symptômes,  marche,  durée,  terminaison  de  la  cliaphr.ig- 
mite,  IX.  227. 

Piésultats  des  ouvertures  cadavériques ,  IX.  229, 
Traitement,  ibid. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  IX.  25o. 
DIAPHTHORA;  IX.  9.3e. 
DIAP1IYSE;  lX.23o. 
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DIAPIE;  IX.  2^0. 

DIAPNOT1QUE;  IX.  23o. 

DlAPRUN  ;  préparation  et  emploi,  IX.  a3i. 

DIARRHÉE;  IX.  a3i. 
Diarrhée  idiopalhique;  ses  causes,  ses  effets,  ses  dénomina- 

tions, son  traitement,  IX.  232. 

Diarrhée symptoraa'.ique  ou  accidentelle,  colliqualive,  IX.  234- 
Résultats  des  ouvertures  de  cadavres ,  IX.  2J5. 

Diarrhée  critique  ,  ibicl. 

Différences  des  diarrhe'es  suivant  les  matières  évacuées,  la 
durée  et  le  retour  de  l'affection  ,  IX.  236. 

Auteurs  qui  en  ont  traite  ,  IX.  238. 

DIARRHODOIN  ;  préparation  et  emploi ,  IX.  23g. 
DI ARTHROSE;  11.  324. 

DIASCORDI U1VI  ;  préparation  et  emploi  ,  IX.  239. 
DIASOSTIQUE  ;  IX.  240. 
D1ASTASE  ;  IX.  240. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  IX.  24^ 
DIASTOLE  ;  IX.  241. 

—  du  cœur,  IX.  242. 

—  des  oreillettes ,  IX.  2^5. 
—  des  artères,  IX.  it\l\. 
DIATESSARON ;  composition  et  emploi,  IX.  247. 
DIATHÈSE;  IX.  247. 

Ce  que  les  anciens  entendaient  par  ce  mot,  ibid. 
La  diathèse  diffère  de  la  cachexie  ,  ibid. 

Variétés  de  la  diallièse ,  IX.  248. 

Utilité  de  l'élude  des  dialhèses  ,  IX.  249. 
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—  inflammatoire ,  IX.  256. 

—  bilieuse,  IX.  260. 
—  séreuse  ,  IX.  262. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  IX.  264. 
DICOTYLEDONES  ;  IX.  265. 
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sur  l'art  de  guérir  ,  IX.  269. 
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Section  ou  eutaraure  ,  ibid. 
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Piqûre  ,  IX.  286. 
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la  diérèse  ,  IX.  28g. 
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DIERET1QUE  ;  IX.  294. 
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—  sucrée  ,  IX.  3i5. 
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—  acidulé ,  IX.  323. 
—  lactée  ,  IX.  324. 
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Sur  la  digestion ,  IX.  545. 
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DIFFUSION  ;  IX.  354. 

DIGESTION;  IX.  354-  XIII.  462. 
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Variétés  qu'il  présente  chez  les  animaux  ,  IX.  356. 
Diverses  divisions  de  la  digestion  ,  IX.  557. 

Considérations  sur  l'aliment,  IX.  358. 
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Conditions  nécessaires  à  l'aliment,  IX.  36o. 
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Mort  causée  par  elle ,  IX.  368» 

Siège  qu'elle  occupe  ,  IX.  370. 
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Phénomènes  qui  accompagnent  la  soif,  IX.  375. 
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Mastication,  IX.  392. 
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influence  sur  la  circulation  ,  IX.  441- 

Considérations  sur  les  vaisseaux  chylifères,  ibid. 
Phénomènes  de  la  digestion  qui  se  passent  dans  le  cœcum, 

IX.  442. 

Le  colon ,  IX.  443- 
Le  rectum,  ibid. 

Phénomènes  physiologiques ,  IX.  444* 
Expulsion  des  fèces,  IX,  445- 
Nature  des  fèces,  IX.  44^- 

Variétés  qu'elles  présentent,  IX.  44^» 
Digestion  chimique,  IX.  45 1. 
D1GASTRIQUE  ;  IX.  45o. 
DIGESTEUR;  IX.  452. 
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DIGITALE;  IX.  453. 
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Du  pied ,  ibid. 
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—  des  solutions  de  continuité  ,  des  trajets  fislulcux, 
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DILATATEUR  ;  IX.  485. 
DILATATION;  IX.  486. 
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DIONCOSE,  IX.48-. 
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DIOPHTALME;  IX.  489. 
DIOPTRE  ;  IX.  4.89. 

DIOPTRIQUE;  phénomènes  de  la  réfraction  de  la  lumière, 
IX.  489. 
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DIORRHOSE  ;  IX.  495. 

DIPLOE;  sa  formation,  IX.  4g3. 
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Ses  lésions,  IX.  496. 

DIPLOIQUE;  IX.  497. 
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IX.  497- 
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499- 
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Du  bandage,  X.  253. 

DRASTIQUE;  X.  255.  . 
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,1V.  542.  X.  253. 
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DROPAX;  X.  255. 
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DUPLICATURE  ;  X.  262. 

Usages  di  s  duplicatures  des  membranes-.  X.  2Ô3. 
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résultats  de  l'emploi  de  cet  instrument ,  X.  3o3. 
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Autcuis  (|ui  en  ont  traité,  X.  3i5. 
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Définition ,  X.  3 16. 
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Contagion  dysentérique,  X.  354- 

Symptômes  généraux  de  la  dysenterie  aiguë  simple,  X.  34ç> 
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—  compliquée  de  fièvre  intermittente ,  ibid. 
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Dysenterie  chronique,  ibid. 
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Pronostic,  X.  56;. 
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Traitement ,  X.  373. 
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DYSPEPSIE;  symptômes,  X.  ̂ 12. 
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Moyens  de  prévenir  les  effets  nuisibles  de  1  ea
u  tres-iroicle 

lorsque  le  corps  est  très-échauffé ,  ibid. 
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EAUX  MINÉRALES,  XI.  I  3.  XXXUI.  44^' 
Leur  histoire,  XXXIII.  44^- 
Analyse  de  ces  eaux  ,  XI.  i4- 
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siècle;  école  de  Salerne,  XL  170. 

Ecoles  de  Cordoue  ,  Naples ,  Montpellier,  Paris,  Oxford", 
Cambridge,  etc. ,  dans  les  douzième  et  treizième  siècles, 
XI.  172. 

Les  apothicaires  sont  réunis  en  France  en  communauté  de 
marchands,  XI  175. 

*    Progrès  de  la  médecine  dans  le  seizième  siècle,  XL  175. 

Boerhaave  et  ses  contemporains  du  dix-huitième  siècle.  XL 

176. 
Fondation  à  Paris  d'un  collège  de  pharmacie,  ibid. 
Droits  et  devoirs  de  l'état  envers  renseignement  des  sciences- 

médicales,  XL  177. 
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ECONOMIE;  définition,  XI.  179. 

L'économie  considérée  sous  Je  rapport  de  la  vie,  dans  l'état de  santé,  XI.  180. 

Ses  lois  générales ,  ibid. 
A  quoi  se  rattachent  ses  actes,  ibid* 

Variétés  qu'elle  présente  dans  ses  phénomènes  suivant  les 
êtres  ;  échelle  graduée  de  ces  phénomènes  ,  XI.  181. 

Lois  de  l'économie  animale,  XI.  186. 
De  la  fécondation,  XI.  187. 

De  la  durée  de  l'existence,  ibid. 
Du  développement  des  êtres,  ibid. 
Des  phénomènes  de  la  puberté,  XI.  189. 

Des  intermittences  des  fonctions  de  l'économie,  XI.  igo. 
Des  sympathies,  ibid. 
Des  appétits  instantanés,  ibid. 

De  J'habiludc ,  XI.  191. 
De  l'économie  considérée  dans  l'état  maladif,  ibid. 

De  la  mort  et  des  phénomènes  qui  l'accompagnent,  ibid. 
Des  causes  qui  l'accélèicnt,  XI.  193. 

ECORCE;  XI.  196. 

11  y  a  trois  parties  distinctes  dans  l'écorce,  ibid. 
Variétés  d'organisation  qu'elle  présente ,  XI.  197. 
Principes  immédiats  des  écorces,  ibid. 

Propriétés  médicinales  qu'elles  possèdent,  XI.  198. 
Ecorce  du  Pérou  ,  XI.  içjg. 

—  de  Winter,  IV.  3.  XI.  199. 
ECORCHURE;  XI.  199. 
ECOULEMENT  naturel,  accidentel ,  aigu,  chronique,  XI. 

»99'.    '■  .  , Luvisagé  sous  le  point  de  vue  do  la  médecine  légale,  XI. 
200. 

ECPIESME  ;  XI.  200. 

ECREV1SSE  ;  VI.  104.  XI.  200. 

Leur  emploi  en  médecine  ,  XI.  201. 
Auieurs  qui  eu  ont  traité,  XI.  202. 

ECROUELLES;  XL  202. 
ECfOlMli;  XL  202. 

ECTROPIOIN  ;  accidens  qu'il  occasione,  et  opération  çc'il nécessite,  XI.  202. 

Auteurs  i)ui  en  ont  traité,  XL  2o4- 

ÉDUCATION;  diverses  questions  relatives  a  l'éducation  phy- sique ,  XL  204. 
Son  but  chez  les  enfans  ,  XL  2o5. 

Connaissances  qui  s'y  rattachent,  XL  206. 
Possibilité  de  diriger  la  reproduction,  XI.  207. 

Soins  qu'exigent  les  femmes  grosses ,  XI.  208. 
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El  les  enfans  à  l'époque  de  la  naissance,  XI.  208. 
Nourriture  artificielle ,  XI.  2u<j. 

Du  sevrage,  XI.  210. 

Habitudes  qu'on  doit  donner  aux  enfans,  XI.  21 1. 
Habillemens  et  gymnastique,  ibid. 

Développement  des  sens  et  de  la  parole,  XI.  212. 
Etudes, XI.  21 3.  p 

EDULCORAT1UN;  XI.  2.4. 

EFFERVESCENCE  des  liquides,-  XI.  214. 

Elle  est  duo  à  la  présence  d'un  gaz,  XI.  21  5. 
Elle  diminue  la  température  des  liquides,  XI.  216. 
Signes  qui  'a  >  a: actérisent ,  ibid. 

Êy/èrweicencedusang,  des  humeurs  naturelles,  artiliciellcs  ,elc. , 
XI.  217. 

EFFLORESCENCE;  XI.  217. 
El!-.,  varie  suivant  les  sels  ,  ibid. 

EFFLUVE  ;  ce  qu'on  entend  par  effluve,  I.  276.-277.  XI. 2 18. 

Les  effluves  forment  autour  des  corps  une  atmosphère  par- 
ticulière ,  ibid, 

Tous  les  corps  sont  plus  ou  moins  odoians,  XL  21g. 

Ejfluve  simple  ou  émanation  ,  XI.  220. 

—  composé  ou  exhalaison  ,  ibid. 
—  par  décomposition  ,  miasme  ,  ibid. 

L'humidité  et  la  chaleur  rendent  les  effluves  plus  odo- 
rans ,  XL  221. 

Ils  sont  soumis  à  l'influence  des  forces  vitales  ,  XL  222. 

Phénomènes  qu'ils  produisent ,  et  influence  qu'ils  exercent 
sur  les  animaux,  XL  223. 

Ejjluves  qui  sont  plus  ou  moins  dangereux  pour  l'homme, XL  224. 

Ceux  qui  sont  exhalés  par  différens  individus  et  animaux, 

produisent  les  sympathies,  les  antipathies,  etc. ,  XL  22O. 
On  les  a  employés  à  tort  pour  expliquer  les  antipathies, 

I  L  201.  « 

Effluve  des  maladies,  XL  22g. 
hjfluve  odorant  du  sang  ,  XI.  232. 

Cas  où  les  effluves  auimuux  peuvent  être  utiles,  I.284. 

Ils  avertissent  les  animaux  du  danger  de  l'approche  d'un 
ennemi,  IL  202. 

EFFLUXION  ;  XL  a55. 

EFFORT;  définition  ,  XI.  233.  I.  28.  272. 
Influence  de  la  volonté  sur  les  efforts,  XL  254. 

Accidens  qu'ils  causent,  XL  255. 
Les  tissus  leur  résistent  en  raison  de  leur  extensibilité,  XL 

236. 

Résultats  qu'ils  amènent  dans  les  divers  àges  ,  XL  208. 
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EFFUSION  ;  définition  ,  XI.  2D9. 

Effets  qu'elle  produit,  XI.  240. 
EGAGROPILE;  mécanisme  de  su  formation,  et  opinion  des 

anciens  sur  se>  piopiiétés,  XI.  24°' 
EG1LOPE,  XI  341. 
EG1LOPS;  XI  a4i. 

Auteurs  qui  on  ont  1 1  aite  ,  XI.  2^2. 
EGLANTIER;  description  et  usages  eu  médecine  de  celte 

plante,  XI.  242. 
EGOPHON1E;  XL.  18. 

EGYPT1AC;  préparation,  propriétés  et  usages  de  cet  onguent, 
xi.  243. 

EJ  ̂ CULATION;  mécanisme  de  cet  acte,  XI.  244. 

Ses  eftets  sur  l'appareil  génital  et  sur  toute  l'économie, 
xi.  245. 

Obstacles  qui  peuvent  s'opposer  a  ce  que  l'éjaculalion  s'ef- 
fectue, XI  246. 

EJECTION  ;  XI.  247. 
ELABORATION;  définition,  XI.  247. 
Elaboration  sous  le  rapport  physiologique,  ibid. 

—  sous  le  rapport  pathologique,  Xi.  25o. 
ELAINE;  XLV.  i95. 
ELANCEMENT;  définition,  causes  et  variétés,  XI.  255. 
ELASTICITE;  XI.  256. 

ELAIER1UM;  mode  de  préparation ,  propriétés  eft  emploi 
en  médecine,  XI.  256. 

ELEAGNEES;  XI.  260. 

ELECTION  ;  XI.  260. 

Il  n'y  a  de  lieu  d'élection  que  dans  l'amputation  de  la 
jambe,  I.  47 7- 

ELECTR1CITÉ  ;  XI.  261. 

B.appoits  sous  lesquels  elle  intéresse  l'économie  animale, XI.  262. 

Ses  principaux  phénomènes  ,  ibid. 

Signes  sensibles  de  l'état  électrique  ,  XI.  ?63. 
11  y  a  deux  suites  de  corps  élcctiiques,  ibid. 

Et  deux,  espèces  d'électricité  ,  XL  264» 
.  Manière  dont  se  comportent  les  corps  électrisés   envers  les 

corps  environnans,  XI.  265. 

Phénomènes  de  la  bouteille  de  Leyde,XI.  21  6. 

—  de  la  combinaison  des  deux  espèces  d'électri- 
cité ,  XI.  26s. 

Influence  de  l'électricité  sur  l'état  des  corps,  XL  269. 
Lois  auxquelles  elle  obéit,  XI.  271. 

Examen  de  l'électricité  répandue  naturellement  autour  de 
TA&fcE  I.  27 
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nous  et  faisant  partie  des  influences  auxquelles  nous 
sommes  soumis,  XI.  273. 

De  l'appareil  électrique  météorique  et  de  quelques  causes 
.  qui  développent  son  action  ,  XI.  274. 

Manière  de  reconnaître  l'espèce  d'électricité  dont  l'air  est 
chargé  ,  I.  272. 

L'électricité  considérée  comme  existant  audedans  de  nous ,  et 
ayant  une  part  quelconque  aux  actions  qui  se  dévelop- 

pent au  milieu  de  nos  organes  >  XI.  276. 

L'électricité  considérée  comme  moyen  thérapeutique ,  XI. 280. 

Effets  que  les  corps  électriques  produisent  sur  l'homme  ex- 
posé â  leur  action  ,  I.  27  1. 

Eleclrisation  par  simple  communication  ou  par  bain,  XI* 
281 . 

Electrisation  par  des  étincelles,  XL  282. 

—  par  les  pointes,  ibid. 
—  à  travers  la  flanelle  ou  par  frottement ,  XI.  283. 

—  par  l'électricité  résineuse  ou  vitrée,  XI.  i84> 
—  par  la  pile  vollaïque  ,  XI.  289. 

La  décharge  électrique  peut  produire  l'asphyxie  ,  comme  la 
foudre ,  II.  267. 

Autres  manières  dont  l'électricité  contribue  k  rendre  effi- 
caces les  moyens  thérapeutiques  ,  XL  291. 

Traitement  des  maladies  par  l'électricité,  XL  290. 
De  la  paralysie,  XL  297. 

De  la  stupeur  et  de  l'engourdissement  ,  XL  299. 
Du  rhumatisme,  ibid. 

Du  rhumatisme  goutteux  ,  XL  3oo. 

Du  lait  épanché,  XL  3oi. 
De  la  surdité,  ibid. 

De  l'amaurose,  XL  3o2. 
De  la  suppression  des  menstrues,  ibid. 

Observations  sur  l'emploi  thérapeutique  de  cet  agent,  XL 
3o3. 

lnstrumens  qui  servent  aux  traitemens  électriques,  XI.  3o5. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  XI.  309. 
ELECTUAÎRE;  avantages  de  cetté  forme  donnée  aux  médi- 

camens,  XI.3i3. 

Complication  des  électuai)  es  chez  les  anciens  ;  cause  de  cette 

complication,  et  moyen  d'arriver  à  une  bonne  réforme, ibid. 

Elecluaires  divisés  d'après  leurs  propriétés  actives ,  XL  3 17. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  XI.  319. 

ELEMENT  ;  histoire  des  recherches  et  des  opinions  des  an- 

ciens jusqu'à  nos  jours,  sur  les  corps  élémentaires,  XL  320. 
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Corps  élémentaires  considères  d'après  les  idées  actuelles, XI.  33i.  • 

Recherche  méthodique  des  maladies  élémentaires,  XI.  3d3. 

Histoire  des  élëmens  des  maladies,  considérés  dans  leur  état 

de  simplicité,  XI.  33^. 

Douleur,  prédisposition ,  causes  occasionelles ,  XI.  338. 
Desc.iplion  générale,  ibid. 

Spasme,  prédisposition,  causes  occasionelles,  XI.  5^1. 
Description  générale,  ibid. 

Pléthore,  prédisposition  ,  causes  occasionelles,  XI.  543. 
Description  générale,  ibid. 
Fiuxion  ,  prédisposition,  causes  occasionelles,  XI.  345. 
Description  générale,  ibid. 
PMogose,  causes  piédisposantes  et  occasionelles,  XI.  547» 
Description  générale,  ibid. 
Erélhisme  ,  XI.  3  ,g. 

—  nerveux,  prédisposition  et  causes  occasionelles, 
ibid. 

Description  générale,  XI.  35o. 

Eretliiime  du  système  sanguin,  prédisposition  et  causes 
occasionelles,  ibid. 

Description  générale,  XI.  35i. 
Etat  bilieux ,  prédisposition  et  causes  occasionelles, XI.  353. 
Description  générale,  ibid. 
Etat  saburral,  XI.  355. 

Cachexie  ,  prédisposition  ,  causes  occasionelles,  ibid. 
Description  générale,  XI.  356. 

Etal  putride, prédispositions  causes  occasionelles ,  XI.  357. 
Description  générale,  ibid. 

Faiblesse,  adynamie,  prédisposition,  causes  occasionelles, 
xi.  359. 

Description  générale  ,  XI.  36o. 

Maliguité,  prédisposition  j  causes  occasionelles ,  XI.  363. 
Deicription  généiale,  ibid. 

Lésions  do  l'entendement  ou  des  idées,  prédisposition, causes  occasionelles,  XI.  366. 

Description  générale,  ibid. 
Lésions  de  la  volonté  ou  des  affections,  prédisposition, 

causes  occasionelles,  ibid. 
Description  générale,  XI.  367. 
Etatcatanhal  ou  rhumatismal ,  prédisposition,  causes  occa- 

sionelles, ibid. 

Description  générale,  ibid.  ^ 

Etat  goutteux,  piédisposition ,  causes  occasionelles  XL 
36g. 

Description  générale,  XI.  370. 
Etat  herpétique,  XI.  37  t. 
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Etat  scrofuîcux,  predisposilion,  cauios  occasionelles ,  XI. 

3^2. 
Description  générale  ,  ibid. 
Elat  rachitique,  prédisposition,  causes  occasionelles,  XI. 

374. 

Description  gc'ncrale ,  ibid. 
Etat  cancéreux,  prédisposition,  causes  occasionelles,  XI. 

375. 
Description  générale ,  ibid. 
Habitude,  XI.  377. 

Péiiodiciié  ,  prédisposition  et  causes  occasionelles,  XI.  3^6. 
Descri  ption  généra  le ,  ibid. 

Etat  d'infection  virulente  et  d'empoisonnement ,  XI.  38o. 
Présence  de  corps  étrangers,  XI.  382. 
Changemens  dans  la  composition  des  tissus  ,  XI.  383. 
Resserrement  des  tissus ,  prédisposition  ,  causes  occasionelles, 

XI.  384. 

Description  générale,  ibid. 

Relâchement  des  tissus ,  prédisposition ,  causes  occasio- 
nelles ,  XI.  385. 

Description  généiale,  XI.  386. 
Continuité  vicieuse,  ou  réunion  contre  nature  des  organes, 

XI.  387. 

Solution  de  continuité,  causes  occasionelles,  XI.  388. 
Description  générale,  ibid. 

Solution  de  continuité  avec  perte  de  substance,  causes  oc- 
casionelles, X.  38g. 

Description  générale,  ibid. 

Privation  d'organes,  XI.  592. 
De  la  combinaison  des  élémens  morbides,  et  des  lois  de  leur 

combinaison,  ibid. 

Lois  générales  des  rapports  réciproques  des  élémens  mor- 
bides dans  leurs  combinaisons ,  XI.  096. 

ELEM1  ;  il  y  a  deux  sortes  de  gommes  élémi ,  leur  description 
et  leurs  usages  en  médecine,  XI.  37g.  XXXVII.  5i4- 

ELEPHANT  ;  XI  399. 
ELEPHANTIASIS;  XI.  401. 

Description,  XI.  4°2- 
Celle  maladie  à  son  siège  dans  le  système  lymphatique, 

xi.  404. 

Elle  est  identique  dans  tous  les  climats  :  ses  symptômes, 
XI.  4«5. 

Sa  terminaison,  XI.  407. 

Observations  recueillies  par  le  docteur  Valentin,  XI.  ̂ oS. 

—  par  M.  Louis ,  XII.  4 1 1  • 
Autre  cas,  IV.  25o. 
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Elepnanliasis  du  rectum,  ou  plutôt  du  pourtour  de  l'anu
s, 

609.  III. 

Causf.  de  l'éléplumtiasis ,  XI.  4l& 
Diagnostic,  XI.  -*20. 

Prono;>lic  ,  XI.  422- 
Traitement  ,  XI-  425. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  XI.  437* 

ELEVATION;  XI.  428. 

ELEVATOIRE  ;  importance  des  instrument  de  ce  nom,  XI. 

428. 

Description  de  l'clévatoire  ordinaire,  XI.  459' 
—  de  la  griffe,  XI.  /\Si. 
—  du  triploïde,  ibid. 
—  de  lelévatoiie  de  J.  L.  Petit,  XI.  4^2. 

—  de  la  pince  ou  tenaille  circulaire,  XI.  435. 
ELEVURE;  XI.  433. 
ELIXATION  ;  XL  455. 

ELIXIR5  définition,  XI.  434. 

£/ij-zr  deviede  Malliiole,  III.  52.  XI.  434. 
—  de  Spina  ,  XL  4^4- 
—  anti-asthmatique  de  Boerliaave,  XL  4'4- 
i —  américain  ,  ses  iriconvénicns ,  IL  ig3. 
—  de  Garas,  IL  19]. 

Cas  où  il  convieut  chez  les  accouchées,  IL  1 94- 

Elixir  viscéral  tempérant  de  Hoffmann  ,  XL  434- 

—  stomachique  de  Sloughlon  ,  ibid. 
—  de  propriété  de  Paracelse,  ibid. 
—  de  vitriol  de  Minsycht,  ibid. 
—  thériacal ,  ibid. 

—  parégorique  anglais  ,  ibid. 
—  anti  scrophuleux  du  docteur  Peyrilhe  ,  ibid. 

— !  anti-septique  d'Huxham  ,  XI.  4^5. 
—  de  Whitt,  XL  436. 

EL1X1YIAT10N;  XL  436. 
ELLAGIQUE;  caractères  de  cet  acide,  XIV.  i65. 
ELLEBORE;  XL  436. 

L'ellébore  blanc  des  anciens  est  inconnu  de  nos  jours,  XL 
457. 

Des  six  espèces  d'ellébores  et  de  leur  emploi  en  médecine, XL  439. 

Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  XL  44  «• 
ELLEBORISME;  procédés  employés  par  les  anciens  pour 

administrer  l'ellébore,  lescasdans  lesquels  ils  l'employaient, 
XL  442. 

Différences  entre  eux  et  les  modernes  par  rapport  à  l'ad- 
ministration des  vomitifs,  XL  44^ 
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Inconvo'niens  de  l'administration  de  l'ellébore ,  et  moyens de  les  prévenir,  XI.  44^ 

Avantages  retires  par  les  anciens  de  l'emploi  de  cette  subs- 
tance ,  XI.  45<<. 

ELODE:  description  de  celte  maladie ,  XI. 
ELOLOSACCHARUM;  préparation  et  usages,  XI.  453. 
E  LONG  AT  ION  ;  Xl.  4>3. 
ELYTROCKLE;  XI. 
ELYTROITE;  XI.  45/t. 
ELYTKOPTOSE  ;  XI.  4  >4- 
EMANATION;  XI  454. 
EMAIL  DES  DENTS;  Xil.  45L 

Sa  formation,  XL  455. 
11  se  forme  accidentellement  sur  les  surfaces  articulaires» 

II.  % 

Les  acides  le  ramollissent ,  I.  175. 
EMANATION;  XL  457. 

Tous  les  corps  sont  soumis  h  la  loi  d'émanation,  ibid. 

Emanations  salubtes  et  miles  pour  l'homme  et  les  animaux, 
qui  sont  appréciables  par  nos  moyens  physiques,  XL 

449- Emanations  qui  ne  sont  pas  appréciables  par  nos  moyens 
physiques ,  XL  45g. 

Emanations  délétères  pour  l'homme  et  pour  les  animaux  ,  XI. 

463. —  délétères  appréciables  par  nos  moyens  physiques, ibid. 

—  délétères  inappréciables  par  nos  moyens  physi- 
ques ,  XI.  4^4- 

—  déletèresdont  l'influence  est  circonscrite  et  bornée 

à  un  foyer  d'infection,  ibid. 

—  délétères  dont  l'influence  n'est  point  circonscrite, 
et  qui  peuvent  être  transportées  au-delà  du 

foyer  d'infection  ,  XL  467. 
Influence  du  climat  sur  les  différentes  émanations ,  XL 

Auteurs  qui  en  ont  Iraité,  ibid. 

EMASCULATION  ;  XL  473. 

EMBARRAS  j  des  premières  voies ,  XL  47  4> 
Embarras  gastrique,  ses  variétés,  ibid. 

—  gastrique  bilieux ,  ses  caractères,  ses    causes,  SCS 
phénomènes  accessoires ,  ibid. 

Causes  ou  état  prédisposant,  XL  4,7- 
Origine  de  la  saburre,  XI.  47^- 

Durée  de  l'embarras  gastrique  bilieux  ,  XI.  4? 9- 
Ses  terminaisons,  XL  fôo. 
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Ses  terminaisons  par  résolution  ,  ibid. 

—  par  évacuation  ,  ibid. 
—  par  conversion  en  une  autre  maladie  ,  XI. 

481. Maladies  qui  simulent  l'embarras  gastrique,  XI.  482. 
Gastrite  chronique ,  ibid. 

Diverses  espèces  d'embarras  gastrique  bilieux  ,  XI  483. 
Traitement  de  l'embarras  gastrique,  XI.  48  \ 
De  l'emploi  des  vomitifs  dans  l'embarras  gastrique  bilieux, 

chez  les  femmes  grosses,  XI.  487. 
Traitement  prophylactique  ,  XI.  4g4- 

Embarras  gastrique  muqueux,  causes,  symptômes,  durée, 
espèces,  traitement,  ibid. 

—  gastrique  bilioso-muqucux  ,  XI.  497. 
—  intestinal  ,  ses  variétés,  ibid. 

—  intestinal  biliaire,  ses  causes,  ses  caractères,  sa 
terminaison  ,  son  traitement ,  XI.  4g8 

—  intestinal  muqueux,  ses  causes,  ses  caractères  ,  son 
traitement,  XI.  5o2. 

—  intestin  >!  bilioso-muqueux ,  XI.  5o4» 
—  gastro-intestinal,  ses  variétés,  ibid. 
—  gastio  intestinal  bilieux,  ibid. 

—  gaslro  intestinal  muqueux,  XI.  5o5. 
—  gastro  intestinal  bilioso  muqueux  ,  ibid. 

EMBARRURE;  XI.  ™5, 
EMBAUMEMENT;  XXXlV.  38. 

La  méthode  des  anciens  est  inconnue  de  nos  jours ,  XI. 
5o5. 

Méthode  des  Egyptiens,  XI.  5o^. 

Sépultures  de  Memphis  ,  XI.  5<>8. 
—  deThèbes,  XI.  509. 

Considérations  sur  les  momies  ,  XI.  5 1  o. 

Récit  d'Hérodote  sur  les  embaumemens  des  Egyptiens,  XI. 5i  1. 

Particularités  ajoutées  par  Diodore  de  Sicile,  XI.  5i2. 
Extrait  duMémoircdeM.  Rouyer,  membre  de  la  commission 

de  l'Institut  en  Egypte,  XI  5 1 5. 
Variétés  des  procédés  d'embaumement  employés  par  les Egyptiens,  XI.  5 19. 
Momies  des  Guanches  aux  îles  Canaries,  XI.  52 1. 

Corps  conservés,  sans  préparation,  en  divers  points  du  globe, 
par  la  seule  influence  du  sol  ,  ibid. 

R-echerches  des  modernes  sur  l'embaumement ,  XI.  522. 
Méthode  usitée  par  M.  Boudet,  XI.  523. 

Emploi  du  sublime  corrosif,  XI.  325. 
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EMBOITURE;  XI.  528. 

EMBONPOINT;  XI.  52<S. 
Il  varie  suivant  la  constitution  ,  ibid. 

—  suivant  l'âge,  XI.  5'2g. 

lufluonce  de  la  nourriture  sur  l'emb  mpoint ,  ibid. 
—  du  climat,  XI.  53o 
—  des  sécrétions  ,  ibid. 

—  des  affections  morales,  ibiil 

—  du  travail  et  de  l'oisiveté,  XI.  53i. 
EMBROCATION;  XI.  53.. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  ibid. 

EMBRYOCTONIE;  elle  est  toujours  illicite,  XI.  53*. 

Embryoctonie  par  action  irm iu;(l iat e  sur  le  lo&tus ,  11.  4  8- 
—  médiate ,  ibid. 

EMBRYON;  XI.  532, 

EMBRYOTOM1E;  XI.  533. 

Pourquoi  on  y  a  renoncé  ,  I.  06. 
EMBRYULCIE;  XI.  5  5. 

Auteurs  qui  en  ont  trait<:,  ibid. 
EMETINE;XXVI.  m.  XIV.  18?. 
EMETIQUE;  XI.  534. 

Médicamens  qui  portent  ce  nom,  ibid. 

Effets  immédiats  et  mode  d'action  des  émétiques ,  XI.  535. 
Mécanisme  du  vomissement ,  XI 

Circonstances  dans  lesquelles  les  émétiques  peuvent  être 
avantageux  à  la  thérapeutique  ,  XI.  558. 

A.ction  locale,  XI.  53g. 

Action  étrangère  à  l'état  de  l'estomac,  XI.  54<>. 
Emélique  proprement  dit,  XI.  545. 
Sa  préparation  et  ses  propriétés  chimiques,  XI.  546. 
Ses  principes  conslituans ,  XI.  55i. 

Son  action  sur  l'économie  animale  ,  XI  553. 
Son  emploi  dans  le  traitement  des  maladies,  XI.  555. 

EMETO-CATflARTIQTJE;  préparation,  mode  d'action  et 
emploi  en  médecine,  XI.  558. 

EMISSION;  XI.  56o. 
EMMENAGOGUE;  XI.  56o. 

Réflexions  générales  sur  les  menstrues,  XI.  56î. 

Agens  emménagogues  et  différences  qu'ils  présentent,  XI. 563. 

Considérations  sur  la  propriété  emménagogue,  XI.  568. 
La  femme  qui  eu  use  inconsidérément  court  plus  de  risque 

que  le  foetus  qu'elle  porte,  I.  44- 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  XI.  570. 

EMMENOLOGIE;  XI.  5:*. 
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EMOLLIENT;  XL  57o.  . 

Caractères  et  composition  chimique  des  substances  médici- 
nales émollientes,  ibid. 

Substances  émollientes  mucilagineuses,  XI.  571. 
Substances  émollientes  huileuses,  XI.  5^2. 
Substances  émollientes  farineuses,  ibid. 

Substances  émollientes  gélatineuses,  ibid. 

Effets  immédiats  des  substances  émollientes  sur  l'économie, 
XI.  573. 

—  sur  la  digestion,  XI.  575. 
—  sur  la  circulation  ,  ibid. 

—  sur  la  respiration,  XI.  5^6. 

—  sur  l'absorption  ,  ibid. 
—  sur  les  sécrétions  et  les  exhalaisons  ,  ibid. 

—  sur  la  nutrition,  XI.  577. 
—  sur  les  sensations,  XI.  578. 
—  sur  la  locomotion,  ibid. 

Emploi  thérapeutique  des  substances  émollientes  ,  XI.  579. 
Auteurs  qui  rn  ont  traité,  XI.  585. 

E  MONCTOIKE .-  XI.  585. 
EMPHRAX1E  MESENÏÉRIQUE  ;  XII.  1. 

EMPHYSEME;  définition  ,  causes,  XII.  1.  XLIII.  335. 

Symptômes  ,  XII.  3. 
Siège,  XII.  4. 

G- ases  de  l'emphysème  du  poumon,  XII.  6. 
Emphysème  de  Ja  cavité  du  thorax ,  XII.  8. 

—  produit  par  des  gaz  échappés  des  intestins,XII.  10. 
—  produit  par  une  «anse  externe,  ibid. 

—  artificiel,  employé  comme  moyen  thérapeutique, 
XII.  11. 

Emphysème  produit  par  une  piqûre  d'insectes  ,  XII.  12. 
—  spontané,  ibid. 

Pronostic  de  l'emphysème,  XII.  22. Sa  terminaison,  ibid. 

Traitement  de  l'emphysème  traumatique,  XII.  iZ. 
—  de  l'emphysème  par  insuflation  et  par  contusion, XII.  33. 

—  de  l'emphysème  spontané  ,  ibid. 
.EMPIRIQUE;  XII.  33. 

Maximes  des  médecins  de  cette  secte,  XII.  3/[. 

Ils  admettaient  trois  sortes  d'expérience,  XII.  38. 
Le  hasard ,  ibid. 

L'essai ,  ibid. 
La  limitation  ,  ibid. 

Importance  qu'ils  attachaient  à  l'histoire  des  maladies ibid. 
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Jugement  de  Celsc  sur  cette  secte  et  sur  celle  des  dogmati- 

ques ,  XII.  3g. 

Par  qui  elle  fut  fondée,  et  e'nurae'ralion  des  principaux  mé- 
decins qui  la  suivirent,  XII.  4'. 

.  Ce  qu'étaient  les  derniers  empiriques  chez  les  Romains; 
origine  des  empiriques- charlatans ,  ibid. 

Maximes  des  médecins  empiriques  modernes,  XII.  42- 
Du  charlatanisme,  XII.  /j4. 

EMPLASTIQUE  ;  XII.  45. 
EMPLATRE;  définition,  XII.  45. 

On  distingue  les  emplâtres  d'après  leur  action,  XII.  46. 
EMPREINTE  ;  IV.  38g.  XII.  47. 
EMPROSTHOTONOS  ;  définition, caractères, causes, XII.  48. 

ÉMPYÈME;  définition,  XII,  4g. 

L'empyème  considéré  en  général ,  XII.  52. 
Signes  communs  des  épanchemens  dans  la  poitrine,  XII.  53. 
Respiration  droite  ou  orlhopnée,  XII.  54» 
Position  sur  un  des  côtés  exclusivement,  ibid. 
Position  sur  le  dos  ,  XII.  55. 

Signes  tirés  de  la  voix  ,  XII.  56. 

—  de  l'entendement,  ibid. 
—  de  la  percussion  du  thorax  ,  XII.  57. 

—  de  la  fluctuation  de  l'épanchement ,  ibid. 
—  de  la  déformation  extérieure  du  thorax ,  XII.  58. 

Quelques  autres  sigues  de  l'empyème,  XII.  5g. 
Diagnostic  de  cette  affection ,  XII.  62. 
Pronostic ,  XII.  66. 
Terminaison  funeste  ,  ibid. 

Terminaison  heureuse  ,  XII.  6g. 

Opération  de  l'empyème,  XII.  t5. 
Conditions  nécessaires  au  succès  de  celte  opération  ,XII.  77. 

Appareil  pour  la  pratiquer,  XII.  78» 

Lieu  où  on  l'exécute,  XII.  7g 
Description  du  procédé,  XII.  81. 

Adhérence  du  poumon  à  la  plèvre  dans  le  lieu  de  l'opéra^ tion,XII.»4. 

Epaississement  de  la  plèvre  dans  le  lieu  de  l'opération XII.  85. 

Conditions  relatives  à  l'issue  du  fluide  épanché ,  XII.  86. 
Emyyème  récent,  XII.  87. 

—  ancien  ,  XII.  88. 

Introduction  de  l'air  dans  la  poitrine  après  l'opération XII.  90. 

Premier  pansement  et  soins  consécutifs  après  l'opération XII.  92. 

Injections  dans  la  poitrine,  XII.  96. 
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Empyème  double  ;  intervalle  qu'on  doit  mettre  entre  les  deux 
opérations  ,  XII.  99. 

Traitement  général  de  l'empyèmc,  XII.  100. 
Régime  ,  ibid. 
Médicamcns ,  XII.  102. 

Issue  de  l'opération,  XII.  104. 

Maladies  qui  produisent  l'épanchement  de  pus  dans  la  poi- 
trine; pleurésie ,  XII.  110. 

Fausse  membrane  qui  contient  le  pus  épanche  ,  XII.  11 1. 

Empyème  purulent  enkysté,ou  vomique  delà  plèvre,  XII.  1 1  3. 

Terminaison  de  l'empyèmc  purulent,  XII.  1 1 4« 
De  la  péripneumonie  vomique  ,  XII.  1 18. 
Péricardite  ,  XII.  119. 

Parapbrénésie  ,  XII.  120. 
Abcès  dans  les  parois  de  la  cavité  thoracique,  ibid. 

—  dans  celles  du  médiasliu,  XII.  121. 
—  dans  celles  du  foie,  ibid. 

Signes  de  l'épanchement  du  pus,  XII.  122. 
Empyème  de  nécessité  ,  XII.  128. 

Causes  et  diagnostic  de  l'empyèmc  de  sang,  XII.  124. 
Sa  terminaison  ,  Xli.  125. 
Son  traitement,  XII.  126. 

Epanchemcnl  séreux  dans  la  poftrine ,  ses  signes ,  ses  causes,, 
son  traitement,  XII.  128. 

Ponction  du  thorax  dans  l'épanchement  séreux,  139. 
Empyème  du  péricarde,  XII.  i3o. 

Causes  de  l'épanchement  gazeux  dans  la  poitrine  ,  XII.  i33. 
Signes  qui  le  caractérisent ,  XII.  i35. 
Son  traitement,  XII.  i56. 

Hydroihorax  chyleux  et  épanchement  des  substances  ali- 
mentaires dans  la  poitrine ,  XII.  i58. 

Auteurs  qui  ont  traité  de  l'cmpyème  ,  XII.  i4o. 
EMPYOCÈLEj  causes  et  traitement ,  XII.  142. 
EMPYOMPHA  LE  ;  XII.  143. 
EMPYREUMEj  XII.  143. 
EMULGENT;  XII.  143. 
EMULS1F;XII.  r44. 

Ces  semences  ont  besoin  d'être  bien  mâchées  pour  se  digé- 
rer ,  I.  354. 

Quelques-unes  contiennent  un  principe  aromatique  qui  les 
rend  amères  et  toniques  ,  I.  354- 

EMULSION  ;  mode  de  préparation  et  emploi  de  l'émulsion 
simple  ,  XII.  1  44-  r 

Ernuhion  vraie  ou  fausse  ,  XII.  145. 
—  camphrée  ,  ibid. 

—  purgative ,  ibid. 
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Emulsion  thérébenlhinéc,  XII.  1 45. 
— '  huileuse,  ibid. 

EN ARTHROSE  ;  IL  îa|.  XII.  i  /,6. 

ENCANTHUS;  définition,  caractère ,  traitement ,  XII.  i46" ENCAVURE;  XII.  xQo. 
ENCÉPHALITE  ;  XII.  .Go. 

Abcès  du  cerveau,  XII.  161, 
Leur  diagnostic,  ibid. 
Gangrène  du  cerveau  ,  XII.  162. 

ENCÉPHALOCÈLE  ;  XII.  i59.  i63. 
Ses  caractères,  XII.  164. 
Son  pronostic  ,  XII.  i65. 
Son  traitement ,  ibid. 

ENCEPHALOIDES;  définition,  XII.  i65. 
Etiologie,  XII.  166. 

Formes  différentes  de  la  matière  cèrébriforme ,  ibid. 

Caractères  qu'elle  présente  ,  III.  552.  XII.  167. Masse  cèrébriforme  enkystée  ,  XII.  169. 
Considérations  sur  le  kys"le ,  ibid. 
Matière  contenue  dans  «on  intérieur ,  ibid. 
Siège  des  tumeurs  cérébriformes  enkystées  ,  XII.  171. 
Masse  cèrébriforme  non  enkystée ,  ibid. 
Siège  des  masses  cérébriformes  non  enkystées,  XII.  172. 
Degénération  cèrébriforme  des  organes  ,  XII.  174. 

Propagation  de  la  dégénération  cèrébriforme  d'un  organç  à un  autre,  XII.  176. 

Caractères  variés  du  début  des  dégénérations  cérébriformes  , XII.  177. 

Effets  généraux  des  encéphaloïdes  ,  ibid. 
Du  !  ée  do  chacun  des  divers  états  de  la  matière  cèrébriforme  » 

XII.  178. 

ENCHIFRÈNEMENT;  XII.  178. 

ENCLAVEMENT  delà  lêle de  l'enfant, dans  l'accouchement, XIL  i  <9. 

Différence  entre  la  lêle  enclavée  et  la  tête  arrêtée  au  pas^ 
sage ,  I.  89.  XIL  179. 

La  tête  ne  peut  s'enclaver  qu'au  détroit  supérieur  ,  ibid. 

Signes,  causes  et  dangers  de  l'enclavement,  XII.  îbo. 
ENDEMIQUE  ;  définition  ,  XIL  i85. 

Causes  <ies  endémies,  ibid. 

Principales  maladies  endémiques  des  Européens ,  ibid. 

—  de  la  "Lapon ie,  ibid. 
~~  de  la  Noiwège,  de  la  Suède,  de  la  Finlande,  delà  Russie, 

du  Danemarck,  de  la  Poméranie,  de  la  Ccurlande  ,  de 
la  Livonie,  etc.,  ibid. 
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Principales  maladies  endémiques   de  la  Moscovie,  de  la 

Tartane,  de  Casan,  du  pays  des  Cosaques,  XII.  188. 

—  de  la  Pologne,  de  la  Liihùanie,  de  la  Transylvanie,  de 

la  Silésie,  de  l'Ukraine,  de  la  Suisse,  du  Biisgaw,  de 

l'Alsace  ,  des  Pays  Bas,  ibid. 

—  de  la  Hongrie,  de  laThrace,  de  la  Macédoine  ,  de  la  Tur- 

quie d'Europe,  de  la  Bohême  ,  ibid. 
—  de  l'Allemagne,  XII.  189. 
—  de  la  Hollande,  ibid. 

—  de  l'Angleterre,  XII.  190. 
—  de  la  France,  ibid. 
—  de  la  Suisse,  de  la  Savoie,  du  Piémont ,  XII.  192. 

—  de  l'Italie,  XII.  ig3. 
—  delà  Sicile,  de  la  Morée  ou  ancienne  Grèce,  ibid. 

—  de  l'Espagne  ,  du  Portugal ,  XII.  194. 
—  de  l'Asie,  XII.  i95. 
—  de  l'Afrique,  XII.  198. 
—  de  l'Amérique,  XII.  201. 
ENDIVE:  I.  5; 8. 

ENDURCISSEMENT;  définition  ,  caractères  ,  XII.  2o5. 

Endurcissement  du  tissu  cellulaire  des  nouveau-nés ,  XII. 
206. 

ENEORÊME  ;  définition  ,  XII.  207. 
ENERGIE  ;  XII.  207. 

—  physique,  ibid. 
—  morale  ,  XII.  208. 

Moyens  d'augmenter  ou  de  diminuer  l'énergie  physique  ou 
morale,  XII.  209. 

Energie  des  maladies,  des  médicamens ,  des  organes,  XII. 
21  ?,. 

ENERVATION;  ses  causes,  son  diagnostic,  son  pronoslic, 
son  traitement,  XII.  214. 

ENFANCE;  XII.  217.  XXXVI.  572. 
Phénomènes  généraux  qui  caractérisent  la  première  époque, 

I.  .78. 

Maladies  propres  a  cette  époque,  ibid. 
Phénomènes  généraux  et  maladies  de  la  deuxième  époque, 

V79' 
—  de  la  troisième  cpoque,  ibid. 
Deuxième  enfance,  phénomènes  et  maladies,  I.  180. 

Soins  qu'exige  la  première  enfance,  XII.  217. 
Nourriture  naturelle  au  premier  âge  ,  XII.  221. 

Accroissement  et  développement  organique  dans  l'enfance, XII.  226. 

Habitudes  et  exercices  qui  lui  sont  convenables ,  XII.  256, 
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Développement  du  système  neivcux  et  des  fonctions  intel- 
lectuelles à  cette  époque,  XII.  ifô. 

Comparaison  de  l'enfance  avec  les  dernières  époques  de  la 
vie,  cl  recherches  sur  sa  mortalité  ,  XII.  a5.l>. 

Principes  généraux  de  thérapeutique  applicables  aux  mala- 
dies de  la  seconde  enfance,  I.  186. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  XII.  25(i. 

ENFANS  ;  maladies  auxquelles  ils  sont  su  jets ,  XII.  2.58. 

Depuis  la  naissance  jusqu'à  la  première  dentition  ,  XII.  2r>g. 

Maladies  qui  paraissent  à  l'époque  de  la  dentition,  X 11. 
•i6o. 

Autres  maladies  de  l'enfance,  ibid. 
Considérationspa;  liculiercs  dans  le  traitement  deces  diverses 

affections,  XII.  261. 

Prédominance  des  fluides  blancs  chez  les  et.'fans,  ibid. 

Atonie  des  vaisseaux  lymphatiques  ,  XII.  262. 
Mobilité  du  système  nerveux  ,  XII.  263. 

Danger  de  l'immersion  dans  l'eau  froide  ,  L  273. 

A  quelle  époque  on  peut  commencer  à  endurcir  l'enfant  aux 
influences  de  l'air,  I.  275. 

Sensations ,  XII.  263. 

Organes  de  la  nutrition  et  de  l'accroissement ,  ibid. 
Ailleurs  qui  ont  traité  des  maladies  des  enfans,  XII.  264. 

Considérations  d'hygiène  publique  sur  les  enfans  trouves, 
II.  499.  XII.  167. 

Usages"de  différens  peuples  relativement  à  l'exposition  de part ,  XII.  167- 
Premièrc  institution  en  faveur  des  enfans  trouvés ,  XII.  270. 

Maison  de  la  couche ,  XII.  27 1 . 

Saint  Vincent  de  Paul  ;  son  institution  j  changemens  qu'elle 
a  subis  jusqu'à  nos  jours,  XII.  372. 

Examen  de  la  question  si  les  hospices  des  enfans  trouvés 

sont  préférables  ou  non  à  l'éducation  privée  de  ces  en- fans, ibid. 

La  débauche  est  favorisée  par  les  hospices  pour  les  eulans 
trouvés ,  XII.  273. 

L'infanticide  n'est  pas  diminué  par  les  institutions  pour  les 
enfans  trouvés ,  XII.  274- 

Causes  de  la  mortalité  dans  ces  établissemens,  ibid. 

Vices  de  constitution  physique  des  enfans  abandonnés ,  XII- 

276. 
Infection  vénérienne ,  ibid. 

Atrophie  mésentérique  ,  rachitisme  ,  XII.  279. 

Aphlhes  ,  muguet ,  ibid. 
Petite  vérole,  ibid. 

Privation  du  lait  maternel ,  ibid. 
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Nourriture  artificielle  ,  XII.  079.  , 

Impureté  tie  l'air  dans  les  hospices  des  enlaus  trouves,  
Ail. 

Diverses  vues  d'amélioration  ,  d'hygiène  etd  éducation  pour 

les  hospices  d'enfans  trouves,  XII.  283. 
ENFANTEMENT  ;  défiuition  ,  XII.  2gj. 

Incertitude  des  signes  précurseurs ,  ibid.  ^ 

Insuffisance  <des  signes  concomitans  ,  et  variétés  qu  Us  pré- 
sentent ,  XII.  295. 

Dilatation  du  col  de  l'utérus,  XII.  298. 
Formation  de  la  poche  des  eaux  ,  XII.  299. 
Rupture  de  la  poche  des  eaux  ,  ibid. 

—  prématurée,  XII.  3oo. 
—  tardive  ,  ibid. 

—  s'opérant  ailleurs  qu'au  centre  de  la  poche  ,  ibid. 

—  effectuée  par  l'art ,  ibid. 
Considérations  qui  doivent  guider  dans  cette  opération, 

XII.  3oi. 

Hémorragie  utérine  ,  XII.  3o2. 
Convulsions,  ibid. 

Dernier  temps  du  travail  de  l'enfantement ,  et  phénomènes 

qui  l'accompagnent,  XII.  5o3. 
Engagement  de  la  tête,  ibid. 
Saillie,  rupture  du  périnée,  ibid. 

ENFLURE;  XII.  5o4. 
ENGASTRIMISME;  IV.  2o5.  XII.  3o4. 

Son  mécasnisme  ,  XII.  5o5. 

Son  histoire  ,  XII.  3 1  o. 

Auteurs  qui  ont  écrit  à  ce  sujet  ,  XII.  5i8. 
ENGELURE;  XII.  5 18. 

Ses  causes,  ses  symptômes,  ibid. 
Mécanisme  de  sa  formation,  XII.  3 19. 
Sou  traitement ,  XII.  5ao. 

Inconvéniens  de  l'exposer  à  un  feu  trop  ardent,  I.  270. 
ENGORGEMENT}  définition,  division,  XII. 

E ngorgemens  chauds  ,  aigus  ou  inflammatoires,  XII.  023. 
Mécanisme  de  leur  formation ,  ibid. 

Engorgemens  froids ,  lents  ou  chroniques  ,  XII.  324- 

ENGOUEMENT  ;  définition  ,  III.  363.  XII.  325. 
Causes ,  ibid. 

Traitement,  XII.  3-9.6. 
ENGOURDISSEMENT;  définition,  XII.  328. 

Causes  ,  ibid. 

Une  fracture  peut  survenir  à  la  suite  de  l'engourdissement, XII.  33o. 

Engourdissement  causé  par  les  blessures  ,  XII.  33 1. 

—  par  le  froid  ,  ibid. 
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Diverses  antres  causes  cxlerries d'engourdissement,  XII.  352. 
Engourdissement  des  femmes  grosses  ,  ibid. 

Maladies  qui  disposent  à  l'engourdissement ,  XII.  353. 
Il  est  quelquefois  le  signe  précurseur  d'une  maladie,  ibid. 
Soins  qu'il  exige  ,  ibid. 

Engourdissement  mental,  ibid. 
ENGRENURE;  XII.  334 . 
ENIVRANT  ;  XII.  534. 
ENKYSTÉ;  XII.  334. 

Mécanisme  de  Ja  formation  des  tumeursenkystées  ,  XII.  335. 
Hydropisie  des  ovaires ,  ibid. 
Loupes  enkystées,  ibid. 
Membrane  des  kystes  ,  ibid. 

L'aberration  des  fluides  explique  le  développement  des  tu- meurs enkystées  ,  I.  ̂ 1. 
ENROUEMENT  ;  caractères  et  causes,  XII.  336. 

Diagnostic ,  XII.  53^. 
Pronostic ,  ibid. 

Traitement,  ibid.  t 
ENTAILLE  ;  XII.  338. 

ENTE  ;  XII.  539. 
Observation  de  Garengeot  sur  la  greffe  animale,  XII.  340. 
Procédés  opératoires  pour  remplacer  le  nez  ,  XII.  34  "  - 
Cicalrisation  des  parties  non  entièrement  détachées  du  corps, 

xii.  543. 

Non  cicatrisation  des  parties  entièrement  détachées  du  corps, 
xii.  344. 

Méthode  des  Indiens  pour  réparer  l'ablation  du  nez ,  XII. 

Méthode  des  anciens  pour  remédier  aux  difformités  du 

visage  parle  moyen  des  tégumens,  ibid. 
Observations  de  Balfour,  XII.  348. 
Diverses  autres  observations ,  XII.  34g. 

ENTERITE;  définition,  XII.  55.,. 

Causes  de  l'entérite  aiguë,  Xll.  56o. 
Symptômes,  marche  ,  durée  ,  complications  de  celte  affec- 

tion ,  ibid. 

Signes  qui  la  distinguent  des  autres  inflammations  de  l'abdo- men ,  XII.  ôt>2. 
Son  mode  de  terminaison,  XII.  365. 

Résultats  des  ouvertures  cadavériques,  XII.  364- 
Pronostic,  ibid. 
Traitement ,  XII.  365. 

Causes,   symptômes,  marche,  terminaison  de  l'entérite 
chronique,  XII.  367. 

Résultats  des  ouvertures  cadavériques  ,  XII.  56t$. 



DES  MATIERES.  233 

Pronostic,  XII.  36ç). 
Traitement,  ibid. 
Auteurs  qui  cm  ont  traité,  XII.  5^0.    -  / 

:  ENTEROCELEj  XII.  070. 
ENTEROCYSTOCELE  :  ibid. 
EMEROEl'IPLOCELE  ;  ibid. 
ENTfcRO-ÉPlPLOMriIALE;  XII.  3n  I  . 

f.jstiîro-hydrocèle  ;  ibid. 
ENTERO- HYDROMPHALE  ;  ibid, 
entéro-méuocèle  ;  ibid. 
ENTEROMPHALE  ;  ibid. 

entéro-s  arcocèle  ;  ibid. 
entéro-ischiocele;  ibid. 
ÈNTEROTOMIE,  cas  qui  nécessitent  celle  opération,  XI t 

•  5;'- 
EWTHLASIS;  XII.  3-2. ENTHOUSIASME;  définition ,  XII.  373. 

Causes  de  l'enthousiasme  qu'excite  le  beau,  XII.  3^4- 
Erithomiasine  chez  les  femmes,  XH>  3^5. 

11  n'appartient  qu'aux  esprits  élevés,  XII.  3y 7 . 
Sa  inarche,  XII.  380.  , 

Sou  traitement  ,  XII.  584» 

ENTONNOIR  ;  111.  1/^.  XII.  384-  XXVII.  g3. 
ENTORSE:  définition  ,  caractères,  XII.  384-  XL.  541. 

Traitement,  XII.  586. 

Auteurs  cpii  en  ont  traité,  ibid. 
ENTRAILLES;  XII.  386. 

ENUCLEATION;  cas  auxquels  on  peut  appliquer  ce  terme, 
XII.  387. 

ENURESIE  ;  XII.  388. 

-  ENVIE;  définition  ,  XII.  388. 
Préjugé  à  ce  sujet,  XII.  38q. 
Recherches  sur  les  cuvics ,  XII.  391. 
Traitement,  ibid, 

Précautions  que  demandent  les  envies  qui  sont  une  mala- 
die des  doigts,  XII.  5q2. 

ÉPANCHEMENT  ;  définition,  XII.  393. 

Epanchcmens  dans  différentes  parties  de -la  tète,  ibid. 
—  dans  le  crâne,  causes  et  signes  ,  XII.  3cj4- 

Pronostic,  XII,  402. 

Traitement,  XII.  4o5. 
Contusion  du  cerveau  ,  XII.  4o4. 
Symptômes,  XII.  4o5. 
Traitement,  XII.  406. 

Epanchement  dans  l'œil,  ses  caractères,   son  siège,  ses causes,  ibid. 
table  1 .  M 
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Epanchemerit  dans  l'oreille,  ses  causes,  son  traitement, XII.  40b. 

—  dans  le  nez  et  la  bouche,  XII.  4°Ç> 
—  dans  les  différentes  parties  de  la  poitrine  et 

les  voies  aériennes,  XII.  410. 
—  dans  le  sac  des  plèvres,  ibitS. 

Causes  et  symptômes  de  l'ëpanchement  d'air,  XII.  fytt. 
—  de  sang,  XII.  412. 
—  d'eau,  XII.  414. 
—  de  pus  ,  XII.  4i5. 

Epanchemenû  dans  les  cavités  du  me'diaslin ,  XII.  ̂ 16. 
—  dans  les  poumons  ,  XII.  417. 
—  dans  la  cavité  du  péricarde,  XII.  4 18. 
■ —  dans  les  voies  aériennes,  ibid. 

— «  dans  l'abdomen  et  les  parties  génitales,  XII.  4l9- 
—  dans  le  sac  du  péritoine,  XII.  420. 

Terminaison,  traitement  de  l'épanchement  de  sang,  causes, 
symptômes  ,  ibid. 

Causes  et  symptômes  de  l'épanchement  d'air,  d'eau,  etc., XII.  4*3. 

Epanchement  dans  la  cavité  de  l'épiploon  gastro-colique, 
XII.  4*5. 

— 1  dans  l'estomac  ,  ibid. 
—  dans  le  canal  intestinal,  XII.  428. 
—  dans  les  reins,  XII.  43o. 
—  dans  la  vessie,  ibid. 
—  dans  la  matrice,  XII.  432. 

—  dans  la  tunique  vaginale  du  testicule,  XII.  433. 
—  dans  le  tissu  cellulaire,  ibid. 

EPAULE;  parties  qui  la  forment,  XII.  436. 

Muscle  petit  pectoral ,  ibid. 

—  grand  dentelé  ,  ibid. 

—  trapèze ,  ibid. 
—  angulaire,  XII.  437. 
—  rhomboïde ,  ibid. 

—  grand  pectoral,  ibid. 
—  grand  dorsal ,  ibid. 
—  sus  épineux  ,  XII.  438. 
—  sous-épineux,  ibid. 

—  petit  rond  ,  ibid. 
—  grand  rond ,  ibid. 

— .  sous-scapulaire ,  ibid.  1 
—  deltoïde,  ibid. 

Nerfs  de  l'épaule ,  ibid. 
Artères  de  l'épaule,  XII.  4^9- 

Veines  de  l'épaule  ,  ibid. 
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Vaisseaux  lymphatiques  de  l'épaule ,  ibtd. 
Maladies  de  l'épaule,  XII.  439* 
Arrachement  de  l'épaule,  ibid. 

>  Indications  thérapeutiques,  ibid. 

EPEAUTRE;  c'était  peut-être  l'alica  des  anciens ,  I.  3io. 

EPERVIER;  description  et  usages  de  ce  bandage,  III.  441- 
ÉPHÈDEj  définition,  XII.  44i. 

Chaugemens  qui  surviennent  dans  l'économie  chez  les 
éphèbes ,  ibid. 

Dispositions  légales  des  anciens  a  l'égard  des  éphèbes,  XIÏ. 

EPHEL1DE;  XII.  443. 

Phénomènes  généraux,  XII.  445» 
Causes  organiques,  XII.  447- 
Causes  extérieures,  ibid. 
Traitement,  XIÏ.  449- 

ÉPHÉMÈRE  ;  XII.  45o. 
Fièvre  éphémère,  ibid. 
Ses  causes,  XII.  45 1. 

ÊPHEMÉRIDES;  utilité  qu'on  en  peut  tirer,  XII.  452. 
—  historiques,  XII.  455. 

—  de  physique,  ibid. 

Divers  phénomènes  de  l'économie  qui  se  rattachent  à  un 
concours  et  à  une  périodicité  de  certaines  conditions, 
xii.  454. 

ÉPHIALTE  ;  XII.  459. 
ÉPHIUROSE;  XII.  466. 

"EPI;  XII,  46o. 
Introduction  d'un  épi  de  blé  dans  le  canal  de  l'urètre,  ibid. 
Description  du  bandage  appelé  épi ,  XII.  461. 

—  de  l'épi  de  l'aiue ,  ibid. 
—  de  l'épi  de  l'épaule,  XII. 463. 
—  de  l'épi  du  pouce ,  ibid. 

EPIA-LE;  définition,  symptômes,  traitement,  XII.  464. 
EPIAI* ;  définition,  XII.  465. 

EPICARPE;  préparation,  emploi,  XII.  465. 
EPICES;  VI.  126. 

EPICHORION;  XII.  465. 

EPlCRANEj  XII.  466. 
EPICRASE;  XII.  467. 
EPIDEMIE  ï  définition,  XII.  467. 

Division ,  ibid. 

Causes,  VII.  468. 

Epidémies  constitutionnelles,  XII.  469. 
—  effluviennes,  XII.  47  >• 
—  miasmatiques,  XII. 
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Manière  d'agir  des  effluves,  XII.  479. 
Imprégnation  des  miasmes,  XII.  fâo. 

Considérations  sur  l'habitude,  par  rapport  aux  épidémies  , 
XII.  481. 

Dispositions  d'où  naît  l'aptitude  plus  ou  moins  grande  à 
contracter  les  épidémies,  XII.  482. 

Connexions  des  saisons  avec  les  épidémies ,  1. 268.  XII.  483. 

Pourquoi  elles  sont  plus  rares  dans  les  grandes  villes  que 
dans  les  campagnes,  I.  280. 

Et  plus  fréquentes  dans  les  vaisseaux  que  sur  terre  ,  ibid. 
Variations  que  le  mode  épidémique  imprime  aux  maladies, xii.  484. 

Détermination  des  épidémies  miasmatiques,  XII.  485. 
Du  typhus,  XII. 486. 

Examcu  de  cette  question.  Le  caractère  épidémique  peut-il 
servir  de  base  à  une  classification  nosologique  ?  XII.  fàb* 

Hygiène  des  épidémies,  ibid. 
Auteurs  qui  en  ont  traité.  XII.  49°- 

EPIDEMIQUE  ;  définition,  XII.  492. 
EPIDERME;  XII.  495. 

Description ,  ibid. 

Organisation,  XII.  398. 
Piésullats  de  son  analyse,  I.  532. 
Comment  il  se  comporte  après  la  mort,  XII.  4y9« 
Usure  de  cette  membrane  ,  XII.  5oo. 
Sa  formation  ,  ibid. 

•Sa  transparence,  XII.  5o3. 
Epidémie  du  fœtus,  ibid. 

—  des  animaux  ,  ibid. 

Usages  de  1'épiderme,  XII.  5o4» 
EPIDIDYME;  description,  usages,  ibid. 
EPIGASTRE  ;  XII.  5o5. 

Parties  recouvertes  par  l'épigastre,  I.  3-y.  XII.  5o5. 
Maladies  qu'indique  la  douleur  de  l'épigastre,  XII.  5o5. 

EPIGASTRIQUE  ;   déplacerons  que  cette  artère  éprouve 
dans  les  différens  cas  de  la  hernie  inguinale,  III.  347- 

Cas  qui  font  exception  à  la  règle  générale  voulant  que  d  à 
bord  externe  elle  devienne  à  la  fin  interne,  111  348. 

EPIGASTROCÈLE;  XII.  5o7. 
EHGËNÈSE;  XII.  5o8. 
EPIGENNÈME  ;  XII.  5oS. 

EP1G1NOMÈNE;  XII.  5o8. 

EPIGLOTTE;  sa  description  ,  ses  usages,  ses  maladies ,  XII- 
5o8. 

Absence  de  cet  organe,  IV.  i5o. 
EPIGLOTTIQUE;  XII.  5m 
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EITLAT01RES;  XII.  5io. 

Circonstances  qui  diminuent  le  danger  de  leur  emploi  à  la 
suite  de  bains,  II.  544- 

Effets  de  ces  substances,  II.  545. 
EPILEPSIE;  XII.  45. 

Phénomènes  qu'elle  présente ,  XII.  5n. 
Altérations  mentales  c^Ui  en  sont  la  suite,  XII.  5 1  5. 
Accidcns  auxquels  elle  expose  les  malades  ,  ibid. 

Desordres  qu'rile  occasione  dans  toute  l'économie,  XII.  5i6, 

Maladies  qui  se  rapprochent  d'elle,  XII.  5if). 
Causes  de  l'épilepsie  sympathique,  ibid. 
Organes  qui  en  sont  le  siège,  XII.  Ô2o. 

Causes  de  l'épilepsie  idiopathique,  XII.  525. 
Division  de  cette  maladie,  XII.  52(>. 

Epilepsie  essentielle,  ibid. 

Epilepsie  sympathique  ou  symptomatique,  ibid. 
Epilepsie  simulée ,  XII.  53o. 

Pronostic  de  l'épilepsie,  ibid. 
Traitement,  XII.  533. 

Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  XII.  537. 
EP1NARD  ;  I.  378. 
EPINE;  XII.  544. 
EPINEUX;  XII.  545. 

Apophyses  épineuses,  ibid. 
Artère  épineuse,  XII.  546. 

Fosses  sus-épineuse  et  sous-épineuse  de  l'omoplate,  ibid. 
Muscle  inter-épineux ,  ibid. 
Muscle  transversaire  épineux,  ibid. 
Trou  épineux  ou  sphéiio-épineux  ,  ibid. 

EPINE-y  iNETTE;  XII.  546. 
Propriétés  de  l'écorce  de  cet  arbrisseau,  III. 84- 
Propriété  du  suc  fourni  par  son  fruit,  III.  385. 

EPINGLE ,  XII.  546. 
E  PIN  1ÈRE;  XII.  547. 
EPINYCTIDEj  définition,  caractères,  causes,  traitement, 

XII.  047. 
EPI  PHÉNOMÈNE  ;  XII.  55a. 
hPIPHORA;  caractères,  causes  et  traitement,  XII.  55î. 
EPIPHYSE;  formation,  durée,  disparition  des  épiphyses, XII.  555. 

EPIPLOCELE  ;  définition  ,  XII.  558. 
•Symptômes ,  ibid. 

Pourquoi  l'épiploon  a  une  tendance  particulière  à  sortir  par 
l'anneau  inguinal  gauche,  III.  345. Diagnostic,  XII.  55g. 
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Difficulté  de  distinguer  l'épi plocèle  inguinale  «l'avcc  l'iiy- 
drocèle  du  cordon,  III.  363. 

Réductiou  de  l'épiplocèle  étranglée,  XII.  56o. 
EP1PLOENTEROCELE  ;  XII.  56i. 

EPIPLOlTE;  définition,  XII.  562. 

Symptômes ,  ibid. 
Durée  et  terminaison  ,  ibid. 

Pronostic,  XII.  563. 
Traitement,  ibid. 

EPIPLOMEP,OCELE;XlI.  564. 
EPIPLOMPHALE;  XII.  564. 
EP1PLOON  ;  XII.  56/f. 

Description ,  ibid. 

Texture  et  organisation,  XII.  573. 
Usages,  XII.  575. 

Cliangemen»  que  sa  texture  éprouve  lorsqu'il  passe  dans  une hernie,  III.  554- 

Les  abcès  qui  se  forment  dans  son  intérieur  sont  presque 
toujours  mortels,  I.  ai. 

Ils  le  sont  par  l'épanchemcnt ,  I.  2a. 
Adhérence  à  l'estomac,  I.  1 55. 
Avantages  de  ses  adhérences  aux  bords  delà  division,  dans 

les  plaies  pénétrantes  de  l'abdomen,  L  1 55. 
Auteurs  qui  en  ont  traite,  XII.  579. 

EP1PLOSARCOMPHALE;  XII.  57y. 
EPIPLOSCHEOCELE;  XII.  579. 
EP1PLOISCHIOCELE;  XII.  579. 
EPISCHESE;  XII.  579. 

EPISPADIAS  ;  définition  et  exemples  de  cette  affection ,  XII. 
579.  XXX.  339. 

EPISPAST1QUES;  considérations  sur  l'emploi  de  ces  ageni, XII.  584. 

Effets  qu'ils  produisent ,  XII,  585. 
Action  locale,  ibid. 
Rubéfaction ,  ibid. 

Vésicalion,  XII.  687. 
Cautérisation,  XII.  58g. 

Action  générale,  XII.  58g. 

Emploi  thérapeutique,  XII.  591. 
Emploi  dans  les  fièvres  ataxiques,  XII.  5q2. 

—  les  maladies  éruptives,  ibid. 
—  les  phlegmasies  membraneuses,  XII.  5p3. 

—  l'ophtalmie,  ibid. 
—  la  diarrhée  ,  ibid. 

«—  les  phlegmasies  séreuses,  XII.  5g4 • 
—  la  pleurésie  ,  ibid. 
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Emploi  thérapeutique  dans  la  péritonite  ,  XII.  fig/j. 
—  la  péripueumonic,  XII.  5cf5. 
—  les  affections  rhumatismales,  ihid. 

—  les  affections  goutteuses ,  ibid. 

—  les  phleginasics  chroniques,  XII.  5q6. 
—  les  hémorragies  ,  ibid. 
—  les  névroses,  ibid. 

—  la  céphalalgie ,  te  vertige ,  ibidi 

—  l'affaiblissement  de  la  vue  et  de  l'ouïe,  XII.  597. 
—  les  névralgies,  ibid. 

—  l'apoplexie  et  les  affections  comateuses,  ibid. 

— •  les  maladies  qui  résultent  de  la  rétro  pulsion  d'une affection  cutanée ,  ibid. 

—  l'hydropisie ,  ibid. 
—  les  douleurs  articulaires,  XII.  598. 

Auteurs  qui  en  ont  traite  ,  ibid. 
EPISTASE;  XII.  598. 

EP1STAXIS ;  définition  ,  division,  XII.  598. 

Causes ,  signes  précurseurs  et  phénomènes  de  l'épistaxis actif,  XII.  5g9« 

De  l'épistaxis  passif,  XII.  600. 
Les  enfans  sont  sujets  à  l'épistaxis,  ibid. 

Epistaxis  critique,  XII.  601. 

—  symptomalique ,  ibid. 

Pronostic  de  l'épistaxis,  ibid. 
Traitement  de  l'épistaxis  actif,  XII.  602. 

—  passif,  ibid. 

—  symptomatique  ,  XII.  6o5. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  ibid, 

EPISYNTHETIQUE  ;  définition,  XII.  604, 
EPlTHEMEj  XIL.  6of{. 

Préparation  et  emploi  de  ces  agens ,  ibid. 

Effets  qu'ils  produisent,  XII.  6o5. 
Epilhèmes  émolliens,  XII.  606. 

—  toniques,  XII.  607. 
—  excitans ,  ibid. 

—  irritans,  XII.  608. 

—  narcotiques ,  ibid. 
EPITllOCHLËE;  XII.  609. 
EPIZOOTIEjXlII.  1. 

L'étude  des  maladies  des  animaux  est  liée  à  celle  de  la  pa~ 
•.  thologic  humaine  ,  ibid. 
Les  maladies  des  animaux  peuvent  se  communiquer  k 

l'homme,  et  vicS  versa ,  ibid. 
Tous  les  animaux  sont  exposés  aux  épizooties  ,  XIII.  5. 

EpizooUes  des  mammifères  en  général,  ibid. 
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Distinction  à  établir  entre  les  epizooties  et  les  antres  mala- 
dies chez  les  mammifères  domestiques.  XIII.  {\. 

Phlhisie  pulmonaire,  ibid. 
Morve,  XIII.  5. 
Pourriture  ,  ibid. 

Rage ,  ibid. 
Présence  des  larves  et  insectes,  ibid. 
Tournis ,  ibid. 
Gale ,  ibid. 

"Vers  intestinaux  ,  ibid. 
Farciu-scrophule  des  chevaux,  ibid. 
Claveau.  ,  ibid. 

Typhus  ,  ibid. 
Causes  générales  des  epizooties  parmi  les  mammifères  do- 

mestiques ,  ibid. 

Epizooties  contagieuses  et  non  contagieuses,  XIII.  7. 

Causes  premières  et  occasionelles  des  epizooties  non  conta- 
gieuses ,  ibid. 

Précautions  générales  à  prendre  dans  les  epizooties  domes- 
tiques, XIII.  g. 

Propreté  et  désinfection  des  établcs  et  des  écuries,  XIII.  10. 
Précautions  relatives  aux  cadavres  des  animaux  morts  dans 

lè  cours  d'une  épizootie,  XIII.  1  1. 
Traitement  préservatif,  XIII.  12. 

Dangers  auxquels  sont  exposés  ceux  qui  traitent  les  épizoo- 
ties,  XIII.  i3. 

Nécessité  de  proscrire  la  vente  des  chairs  des  animaux  ma- 
lades, XIII.  i4- 

Examen  des  épizooties  des  animaux  domestiques  en  parti- 
culier, XIII.  18. 

Caractères  des  epizooties  des  herbivores  domestiques  ,  ibid. 
Caractères  de  celles  des  carnivores  domestiques,  XIII.  20. 

Typhus  contagieux  des  bêtes  à  cornes,  XIII.  21. 
Causes  du  tyjVius  des  bêtes  à  cornes ,  et  mauière  dont  il  se 

propage,  XIII.  22. 
Symptômes  qui  le  caractérisent,  XIII.  25. 

Première  période  ,  ibid. 
Deuxième  période,  XIII.  26. 
Troisième  période,  XIII.  27. 
Résultats  des  ouvertures  de  cadavres,  ibid. 
Différentes  variétés  de  celle  maladie,  XIII.  5o. 

Traitement  curalif,  XIII.  33. 

Première  période,  XIII.  34- 

Seconde  période,  XIII.  56. 

Troisième  période,  XIII.  38. 

Moyens  préservatifs  où  prophylactiques,  XIII.  5ç. 
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Inoculation  du  typhus  contagieux,  XIII.  4'- 

Manière  de  procédera  cette  opération,  XIII.  42- 

Résultats  de  l'inoculation,  XIII.  44- 

Fièvre  ataxo-adyiKiniMJue,  charbonneuse,  ou  typhus  char- 
bonneux, xiii.  45. 

Ses  caractères  généraux,  XIII.  46. 

Différentes  épizooties  charbonneuses,  XIII.  48. 
Epizooties  de  typhus  charbonneux  simple  ,  XIII.  4<> 

Développement  et  causes  de  la  maladie,  ibid. 

Symptômes  <i ui  la  caractérisent  ;  première  période,  XIII.  5  1 . 
Seconde  période,  ibid. 
Durée  de  la  maladie,  ibid. 
Piésultats  des  ouvertures  de  cadavres,  XIII.  52. 

Traitement  curatif  et  préservatif,  ibid. 
Epizootie  de  Finlande,  ibid.. 

—  de  la  province  de  Quercy,  XIII.  53. 
Symptômes,  ibid. 
Causes  et  développement  de  la  maladie,  ibid. 
Traitement  curatif,  XIII.  54- 

—  préservatif,  XIII.  55. 
Typhus  charbonneux  avec  épanchement  dans  les  cavités 

thoracique  et  abdominale,  ibid. 

Symptômes,  XIII.  56. 
Résultats  des  ouvertures  de  cadavres,  ibid. 
Traitement,  ibid. 

Moyens  préservatifs, XIII.  5g. 

Typhus  chaibonneux  épizoolique  de  l'Auvergne  ,  XIII.  58. 
Ses  symptômes,  ibid. 
Résultats  des  ouvertures  de  cadavres ,  ibid. 
Causes ,  XIII.  5g. 
Traitement  curatif,  ibid. 

Traitement  préservatif,  XIII.  60. 

Résumé  général  sur  le  typhus  charbonneux,  ibid. 
Typhus  contagieux  des  chats,  XIII.  62. 
Ses  symptômes  ,  XIII.  63. 
Résultats  des  ouvertures  de  cadavres,  XIII.  64. 

Caractères  contagieux,  ibid. 
Traitement  curatif,  ibid. 

Epizooties  de  la  clavelée,  XIII.  65. 

—  de  charbons  essentiels,  XIII.  66. 
Différences  entre  le  charbon  essentiel  et  le  charbon  syxnp- 

tomatique ,  XIII.  67. 
Charbon  des  moutons,  ses  symptômes,  ses  causes  et  sou traitement,  XIII.  b8. 

Charbon  essentiel  particulier  au  cochon,  XIII.  6g. 
Ses  symptômes ,  ibid. 
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Résultats  des  ouvertures  des  cadavres ,  XIII.  70. 
Ses  causes ,  ibid. 
Son  traitement,  ibid. 

Pustule  maligne  de  la  langue  des  herbivores ,  ou  glossan- 
thrax,  ibid. 

Ses  symptômes ,  ibid. 
Résultats  des  ouvertures  de  cadavres,  XIII.  7t. 
Traitement,  ibid. 

Epizooties  aphtheuscs  ,  XIII.  73. 
Symptômes,  ibid. 
Traitement,  XIII.  73. 

Epizooties  calarrhales,  ibid. 

Catarrhe  epizootique,  XIII.  nt\. 
Catarrhe  nasal  des  chiens,  ibid. 

Symptômes ,  ibid. 
Résultats  des  ouvertures  de  cadavres,  XIII.  n5. 
Complications ,  ibid. 
Traitement  curatif,  XIII.  76. 

Pneumonie  et  pleuropneumonie  e'pizooliques ,  XIII.  77. 
Symptômes,  XIII.  78. 
Résultats  des  ouvertures  de  cadavres  ,  XIII.  79. 
Traitement  curatif,  ibid. 

Hémorragies  épizooliques,  XIII.  80. 
Maladies  du  sang  des  moutons,  maladie  rouge,  maladie  de 

la  Sologne,  ibid. 

Symptômes ,  ibid. 
Résultats  des  ouvertures  de  cadavres,  XIII.  81  . 

Causes  de  l'hémorragie  des  moutons  eu  Sologne,  ibid. 
Traitement  curatif,  XIII.  82. 

Traitement  préservatif,  ibid. 

Exemples  d'hémorragies  épizooliques  chez  les  bœufs,Xlll.  83. 
Epizooties  des  oiseaux,  ibid. 

Fièvre  ataxo-adynamique  ou  typhus  charbonneux  chez  les 
oiseaux,  ibid. 

Epizooties  sur  les  oies  à  Marollesj  causes,  symptômes,  alté- 
rations observées  sur  les  cadavres  ;  traitement,  XIII.  84. 

Moyens  prophylactiques,  ibid. 

Epizootie  observée  dans  les  basses-cours  de  l'hospice  des 
Enfans-Trouvés  ;  causes,  symptômes,  ouvertures  des  cada- 

vres, traitement,  ibid. 

Epizootie  sur  les  voiailles  en  Lombardie  ;  symptômes,  ouver- 
ture des  cadavres,  traitement,  XIII.  85. 

Phlegmasies  épizootiques  des  oiseaux,  XIII.  87. 
Claveau  des  oiseaux,  ibid. 

Pustule  maligne,  ibid. 

Pépie,  ibid. 
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Fpizooties  des  poissons ,  XIII.  88. 

—  des  insectes,  XIII.  89. 

—  des  vers  à  soie,  ibid.  ' 

Muscarine,  morts  blancs,  ou  morts  flats,  caractères,  ibid'. 
Causes,  XIII.  91. 

Moyens  préservatifs,  XIII.  92. 
Jaunisse  et  grasserie,  XIII.  93. 

Epizooties  des  abeilles,  ibid. 

Causes  de  destruction  des  abeilles  qu'on  peut  confondre 
avec  leurs  maladies  épidémiques,  ibid. 

Causes  de  mortalité  dépendantes  des  maladies  épizooliques 
parmi  les  abeilles ,  XII.  g5. 

Diarrhée  ,  symptômes,  causes  ,  terminaison  ,  ibid.. 
Vertige,  causes  >  terminaison,  XIII.  96. 

Faux  couvain  ou  couvain  pourri  ;  signes  qui  le  caractéri- 
sent ,  XIII.  97. 

Auteurs  qui  ont  traité  des  maladies  épizootiques  des  ani- 
maux ,  XIII.  98. 

EPONGE  ;  XIII.  101. 

Structure,  formation, principes  constitutifs  ,  XIII.  102. 
Usages  dans  la  toilette,  la  médecine  et  la  chirurgie,  ibid* 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  XIII.  io3. 

EPREINTE  ;  XIII.  104. 
EPUISEMENT;  définition  ,  XIII.  104. 

Causes ,  ibid. 

Moyens  d'y  remédier ,  ibid* 
EPULIEj  XIII.  109. 

Causes ,  ibid. 

Etiolo'gie,  ibid. 
Diagnostic,  ibid. 

Caractères  qui  distinguent  l'épulie  de  diverses  autres  mala- 
dies de  l'os  maxillaire,  ibid. 

Plusieurs  exemples  d'épulie,  XIII.  110. 
Pronostic,  XIII.  n 3. 
Traitement,  ibid 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  XIII.  n4» 

EPULATIGUE;  XIIL  1.4. 
j-PLRGE;  description,  propriétés  et  usages  en  médecine  de 

cette  plante,  XIII.  114. 
EQUILI8RE;  définition  ,  XIII.  n5. 

Conditions  de  l'équilibre  du  corps  de  l'homme,  XIII,  1.17. p  quiUbre  des  forces  des  puissances  musculaires  dans  l'homme  , XIII.  122. 

Equilibre  des  actions  organiques,  XIII.  124. 
Influence  de  l'air  atmosphérique  sur  l'équilibre  dans  l'homme* XIII.  125. 



»44  TABLE 

Efjuilihre  dans  la  nutrition,  XIII.  126. 
Equilibre  de  caloricitc,  XIIL  127. 

Moyens  thérapeutiques  propres  à  rétablir  l'équilibre,  XIII. 128. 

Equilibre  général  dans  l'économie  ou  l'état  de  santé ,  XIII. 129. 

EQUINOXE;  définition,  XIII.  129. 
Variation  des  équiuoxes,  XIII.  i3o. 

Leur  influence  sur  les  phénomènes  de  l'atmosphère,  ibid. 
Leur  influence  sur  l'homme,  XIII.  i3i. 

EQULTAT10N;  définition ,  XIII.  i3i. 

Influence  sur  les  corps  vivans ,  XIII.  i52. 

Effets  qu'elle  produit  dans  le  corps ,  XIII.  i33. 
Son  emploi  en  thérapeutique,  XIII.  1  3b. 

Règles  générales  d'équitation  thérapeutique ,  XIII.  i38. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  XIII.  139. 

ERABLE  ;  usages  de  cette  plante  ,  XIII.  i4o. 
Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  ibid. 

ERA.ILLEMENT;  XIII.  140. 
ERECTILEj  XIII.  i4i. 

Du  tissu  érectile,  ibid. 

ERECTILITE  ;  définition  ,  XIII.  t44- 

Faits  qui  se  rattachent  h  l'érectilité,  XIIL  i45. 
ERECTION;  définition,  Xtïï.  1 48. 

Structure  du  corps  caverneux,  ibid. 

—  de  l'urètre,  XIII.  i5i. 
—  du  gland  ,  ibid. 

Muscles  qui  concourent  au  mouvement  du  pénis,  XIII.  i52. 
Structure  du  clitoris  ,  ibid. 

Phénomènes  que  présente  l'érection  ,  XIIL  1 53. 

Théorie  ancienne,  part  qu'y  prend  chacun  des  organes  qui 
y  concourent,  XIIL  i54^ 

Nouvelle  théorie  ,  IV.  386.  XIII.  i55. 

Objection  contre  cette  nouvelle  théorie,  XIIL  137. 

Développement  de  l'érection,  causes  qui  la  produisent, XIIL  i58. 

Causes  des  irrégularités  dans  son  développement ,  XIIL  15g. 

Erection  produite  par  des  maladies,  Xlll.  160. 
ERETH1SME  ;  définition,  XIIL  161. 

Moyens  de  combattre  l'ércthisme  ,  XIIL  t6i. 
ERGOT  ;  définition,  VI.  108.  XIIL  162.  L.  5o6. 

Description  de  l'ergot  ,  ibid. 

Il  attaque  d'autres  graminées  que  le  seigle  ,  XIIL  164. 
Son  mode  de  génération  ,  ibid. 
Ses  causes ,  XIIL  i64- 
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Moyens  de  le  combattre,  XIIT.  1 65. 
Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  XIII.  166. 

Maladies  qu'il  occasione,  ibicl. 
Effets  divers  qu'il  produit,  XIII.  167. 
Ergolisme  convulsif  observé  dans  la  Hesse,  ibid. 
Eu  Voigtland  ,  ibid. 
Dans  le  pays  de  Fribourg  ,  ibid. 
Dans  la  Siiésie  ,  XIII.  168. 

Eigotisme  gangreneux  observé  dans  plusieurs  parties  de  la 

France,  de  l'Angleterre,  de  la  Suisse  ,  XIII.  170. 
Effets  du  seigle  ergoté  sur  les  animaux  ,  XIII.  175. 

Mode  d'action  de  cette  substance.  XIII.  177. 
Traitement  à  opposer  aux  effets  qu'elle  produit,  ibid. 

—  employé  par  Languit,  ibid. 
—  conseillé  par  Tissot  ,  XIII.  178. 
—  du  docteur  Read  ,  ibid. 

Usages  du  seigle  ergoté  comme  agent  thérapeutique ,  XIII. 
180. 

Son  usage  dans  l'accouchement,  XIII.  181. 
Mode  d'administration ,  ibid. 
Le  seigle  ergoté  augmente  la  rigidité  des  parties  génitales, 

ibid. 

Son  efficacité  dans  les  hémorragies  utérines  ,  ibid. 

11  n'a  pas  d'influence  sur  l'utérus  dans  l'état  de  vacuité, XIII.  182. 

Observations  sur  son  emploi,  ibid. 
Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  ibid. 

ERICACEES;  propriétés  des  plantes  de  cette  famille,  XIII. 
i83. 

ERIGNE;  description  et  usages  de  cet  instrument,  IL  43. 
XIII.  184. 

EROSION;  définition,  causes,  XIII.  i85. 
EROTOMANIE;  définition,  XIII.  186. 

Cette  affection  diffère  de  la  nymphomanie  et  du  priapisme, 
ibid. 

Phénomènes  qui  la  caractérisent ,  ibid. 

Observation  d'érotomanie ,  XIII.  187. 
Elle  se  termine  par  la  démence,  XIII.  190. 

Maladies  qu'elle  cause,  ibid. 
Ses  complications,  ibid. 

Ses  causes ,  XIII.  192. 
Son  siège,  ibid. 
Son  traitement ,  ibid. 

ERRATIQUE;  définition ,  XIII.  iq3. 

ERREUR  DE  LIEU  ;  XIII.  i93. 
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Considérations  sur  les  erreurs  populaires  relatives  à  la  mé- 
decine ,  Xlll.  ig5. 

—  à  l'anatomie  et  à  la  physiologie,  XIII.  200. 
— -  à  l'éducation  physique  des  enfans  et  à  l'hygiène,  XIII. 

201. 

Remèdes  et  saignées  de  précaution  ,  XIII.  2o5. 

Erreurs  populaires  relatives  a  la  pathologie  interne ,  Xlll.  208. 

Reflexions  sur  les  médecins  d'urine;  XIII.  20g. 
Erreurs  populaires  relatives  à  la  pathologie  externe,  XIII.  210. 

Des  renoueurs,  XIII.  211. 

Des  sages  femmes,  Xlll.  2 1 3. 

Erreurs  populaires  relatives  à  la  thérapeutique  et  aux  médi- 
caniens ,  XIII.  214. 

Livres  de  médecine  destinés  au  peuple,  XIII.  21g. 
Erreurs  des  médecins ,  XIII.  220. 

Auteurs  qui  ont  traité  de  ce  sujet ,  Xlll.  221. 
ERRHIJY ;  définition,  XVI.  220. 

Différentes  formes  données  aux  errhins  pour  en  faciliter 
l'administration,  ibid. 

Organisation anatomique  et  état  physiologique  du  nez  ,  ibid. 
Phénomènes  produits  par  les  errhins  ,  Xlll.  ap4« 
Division  de  ces  agens ,  ibid. 

Errhins  irritans  ,  ibid. 

—  excitans,  Xlll.  225. 

—  toniques  ,  Xlll.  226. 
—  émolliens,  ibid. 

ERUCTATION;  définition,  Xlll.  226. 

ERUDITION  ;  définition,  Xlll.  226. 

Abus  qu'on  fait  de  l'érudition  en  médecine,  ibid. 
Elle  est  nécessaire  au  médecin ,  Xlll.  245. 

ERUGINEUX  ;  XIII.  252. 

i  UUPTION  ;  signification  de  ce  mot,  Xlll.  232. 
1  Diagnostic,  Xlll.  253. 
Pronostic,  ibid.  \ 

ERYSIPÈLE;  étymologic  du  mot ,  description  générale  de  la 
maladie,  Xlll.  255.  XLI.  462. 

Siège  de  l'érysipèle,  Xlll.  254. 
Différences  qu'il  présente  ,  Xlll.  255. 
Divisions  établies  par  les  auteurs  ,  Xlll.  256. 
Causes  prédisposantes ,  ibid. 
Causes  pxcitantes  ,  Xlll.  257. 

Erf.sipèle  symptomatique,  ibid. 
—  accidentel , ibid. 

Symptômes  et  marche  de  la  maladie,  ibid. 
Complications ,  XIII.  25g. 
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Signes  qui  distinguent  l'érysipèle  d'avec  quelques  maladies aualogues,  Xlll.  2(10. 
Terminaison  de  celle  affection,  ibid. 

Caractère  particulier  de  l'abcès  qu'il  forme  quand  il  se  ter- 
mine par  suppuration,  I.  12. 

Conduite  à  tenir  relativement  aux  lambeaux  de  tissu  cellu- 

laire qui  se  présentent  à  l'ouverture  du  loyer  ,  ibid. 

"Variétés  de  l'érysipèle,  suivant  des  circonstances  générales 
ou  particulières,  Xlll.  261. 

Pronostic,  XIII.  2(33. 

Traitement,  Xlll.  264. 

—  interne,  ibid. 
—  externe,  Xlll.  266. 

—  prophylactique  ,  Xlll.  268. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  ibid. 

ERYTHÈME;  définition  ,  Xlll.  269. 
ERYTHRÈME  ;  Xlll.  270. 
ERYTHROIDE;  Xlll.  270. 
ESCARGOT;  Xlll.  271. 

ESCARPOLETTE;  ses  effets  sur  l'économie  animale  ,  XIII. 

ESCA.RROTIQUE;  définition,  Xlll.  271. 

ESCARRE  ;  définition,  Xlll.  272. 
Variétés  des  escarres ,  ibid. 
Leur  siège ,  ibid. 
Leur  nombre  ,  ibid. 

Leurs  causes,  Xlll.  273. 
Leur  figure,  ibid. 
Leur  couleur,  ibid. 

Leur  épaisseur,  Xlll.  274. 
Leur  développement ,  ibid. 
Leur  traitement,  XUI.275. 

ESPECE;  acceptions  diverses  de  ce  mot,  Xlll.  275.  XXXIV. i36. 

Similitude  des  individus  d'une  même  espèce,  ibid. 
Ce  qu'on  entend  par  espèce ,  en  pharmacie  ,  Xlll.  276. Espèces  toniques ,  ibid. 

Usages  auxquels  elles  servent,  Xlll.  277. 
Espèces  excitantes,  Xlll.  277. 

Leurs  usages ,  ibid. 
Espèces  érnollientes,  Xlll.  278. 

Louis  usages  ,  ibid.  > 
Espèces  narcotiques,  ibid. 

Leurs  usages ,  ibid. 

Espèces  purgatives,  Xlll.  27g. 
Leurs  usages  7  ibid. 
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Rapports  de  l'esprit  avec  le  corps  ,  ibid. 
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des  facultés  mentales,  Xlll.  2^0. 
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Influence  de  l'éducation  cl  des  études  sur  le  développement 
des  facultés1  intellectuelles ,  Xlll.  286. 

Différence  du  génie  et  de  l'esprit,  Xlll.  288. 
Influence  de  la  puissance  reproductive  ou  da  sexe  sur  1rs 

facultés  intellectuelles,  et  de  l'esprit  des  femmes ,  Xlll. 
290. 

Influence  de  l'appareil  digestif  et  du  régime  ou  des  nourri- 
tures  et  des  boissons  sur  l'esprit,  Xlll.  2g4- 

Influence  des  divers  temperamens  sur  le  développement 
des  facultés  intellectuelles,  Xlll.  298. 

Tempérament  sanguin,  ibid. 
—  bilieux  ,  Xlll.  3oo. 

—  mélancolique,  Xlll.  3oT. 
Influence  des  passions  ou  des  affections  habituelles  sur  le 

développement  des  facultés  mentales,  Xlll.  3o3. 
Empire  des  climats  ,  des  saisons ,  des  lieux,  sur  les  facultés 

intellectuelles  ,  et  selon  les  races  d'hommes,  Xlll.  607. 
Supériorité  de  la  race  blanche  de*  hommes  sur  la  race  noire, 

Xlll.  5o8. 

Influence  des  âges  sur  le  développement  de  l'intelligence  , Xlll.  3n. 

Influence  des  habitudes  et  des  diverses  conditions  sur  le 

développement  des  facultés  mentales  ,  Xlll.  3 1 3. 
esprit  de  Mindérérus  ,  Xlll.  3 17. 

—  de  nilre  dulcifié  ,  ibid. 

—  de  sel ,  ou  esprit  de  sel  marin  ,  Xlll.  3 19. 
—  de  vitriol ,  ibid. 
—  de  vin  ,  ibid. 

Esprits  animaux  ,  ibid.  » 

Préjugés  des  anciens  à  cet  égard,  ibid. 

Des  esprits  animaux  et  vitaux  selon  l'ancienne  physiologie, Xlll.  3ao. 

Objections  contre  ce  système ,  Xlll.  32i. 
Vibration  nerveuse,  ibid. 
Fluide  nerveux,  Xlll.  322. 

Electricité,  Xlll.  3î3. 

Etat  de  la  question  aujourd'hui ,  XIII.  324- 
ESQUILLE  ;  Xlll.  327. 



DES  MATIERES.  afg 

Les  esquilles,  dans  les  plaies  du  ci  âne,  peuvent  quelque- 

ibis  dispenser  d'appliquer  le  trépan ,  X1U.  328» 
ESQUINANClEjXUl.  328. 
ESSENCE}  XHl.  328. 

—  des  maladies,  ibid. 

Essence ,  terme  de  chimie,  Xlll.  33i. 
Essence  ,  terme  de  pharmacie,  ibid. 

Action  des  essences,  ibid. 

ESSENTIEL;  acceptions  diverses  de  ce  mot  en  médecine, 

chimie  et  pharmacie  ,  Xlll.  35a. 
Principes  essentiels,  ibid* 
Huiles  essentielles,  ibid. 
Sels  essentiels,  ibid. 

ESSERE  ;  définition  et  description,  Xlll.  333. 
Durée,  traitement,  Xlll. 

En  quoi  l'essère  diffère  de  l'ampoule,  1.  tWfc 
ESSOUFLEMENT;  définition,  différences,  Xlll.  334- 

Phénomènes  de  l'essouflement,  Xlll.  335. 

ESTHOMENE  ;  définition  ,  Xlll.  335.  ■ 
ESTOMAC;  généralités  ,  Xlll.  335. 

Histoire  analomique,  Xlll.  357. 
Situation  de  ce  viscère,  Xlll.  358. 
Sa  direction,  ibid. 

Sa  capacité,  Xlll.  33g. 
Description  de  sa  surface  externe  ;  face  antérieure ,  ibid 
Face  postérieure,  Xlll.  34o. 
Grande  courbure ,  ibid. 
Petite  courbure,  ibid. 

Extrémité  gauche  ,  Xlll.  34i. 
Extrémité  droite ,  ibid. 
Description  de  sa  surface  intérieure  ,  ibid. 
Organisation  de  ce  viscère  ,  Xlll.  343. 

Variétés  que  présente  l'estomac  chez  l'homme,  suivant  le 
sexe  et  l'âge,  Xlll.  348. 

—  suivant  les  différentes  espèces  d'animaux  ,  ibid. 
Description  de  celui  d'un  palyphage  par  Cabrol,  IV.  222. 
Histoire  des  fonctions  de  l'estomac  ,  Xlll.  35o. 
Changemens  que  les  alimens  subissent  dans  son  intérieur, 

1.343. 

Effets  de  ses  antipathies,  11.  204. 

Ses  maladies,  XXXH.367. 
Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  Xlll.  371. 
Hernie  à  travers  une  ouverture  du  diaphragme  faite  par  uu 

coup  d'épée ,  IV.  223. 
Cas  de  hernie  singulière  de  l'estomac,  ibid. 

Corps  étrangers  dans  l'estomac  ,  VII.  28. 
ïadi.e  ï»  '  3i 
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Circonstances  qui  en  rendent  les  plaies  redoutables  ,  111.  206. 
Pronostic  de  ces  lésions,  111.  207. 

Cis  de  plaie  guérie  par  la  suture  ,  IV.  17.^. 

Causes  déterminantes  du  cancer  de  l'estomac  ,  111.  617. 
Symptômes  qu'il  détermine,  111.  618. 
Différences  dans  plusieurs  de  ces  symptômes,  selon  que  le 

siège  est  au  pylore  ou  au  cardia,  111. 621. 
Incertitudes  des  signes  indicateurs  de  la  partie  du  viscère 

affecte'e  ,  111.  622. 
Complications,  111.  625. 

Maladies  qui  peuvent  simuler  cette  affection,  111.625. 
Traitement  ,  111.  62b. 

llégime ,  111.  63o. 

Les  lésions  de  l'estomac  sont  une  des  causes  les  plus  fré- 
quentes dé  la  migraine,  XXXlll.  3g4- 

Perforations  de  ce  viscère  ,  XXXlll.  3y5. 
Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  XllI.  55l. 

ES  l  LKGEON  ;  qualités  de  sa  chair,  h  366. 
ET  AIN  ;  XllI.  55/+. 

Propriétés  physiques  de  ce  métal ,  ihid. 
Propriétés  chimiques,  XllI.  5j5. 

Sels  qu'il  forme  ,  ibid. 
Action  de  l'eiain  et  de  sesr  diverses  combinaisons  sur  l'homme 

ci  sur  les  animaux  dans  l'état  sain,  XllI.  337. 
Son  inocuilé  à  l'état  métallique  ,  ibid. 
Action  du  muriate  d'élain  du  commerce  sur  les  chiens ,  XllI. 

558. 

Action  du  muriate  d'étain  du  commerce  sur  l'homme  dans 

l'état  de  santé,  XllI.  35g. 

Moyen  de  constater  la  présence  du  muriate  d'étain  dans 
l'empoisonnement  par  cette  substance,  XllI.  36o. 

Ti  ailenientde  l'empoisonnement  par  le  muriate  d'élain  ,  ibid. 
Usages  domestiques  de  l'étain  à  l'état  métallique,  en  parti- 

culier de  la  vaiselle  d'élain  et  de  l'étamagio,  XllI.  56 1 . 

Àccidens  otcasionés  par  l'usage  de  la  vaisselle  d'élain, 
causes  qui  les  produisent,  Xill.  5;2. 

Considération";  sur  l'etamage,  XllI.  365. 

Propriétés  medic  imenlruses  dq  l'étain  ,  XllI.  366. 
Mode  d'  dministratiou  ,  XIII.  067. 
Le  muriate  est  employé  comme  purgati  f,  XIII.  368. 
Autrui-»  qui  en  oui  ti  ailé  ,  .ibid. 

ET  \  M1  \E.  XllI.  169. 

E  TAT;  sigiiifi' aiion  de  ce  mot  en  médecine,  Xlll.56g. 

S  g,.v.squi  ludiquçulla  période d'élal  d'une  maladie, Xlll.3;o. 
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ETE;  XIII,  373.  7 

TuTJ'f  ""'m  S°U  SUr  ̂ ouomie  animale ,  Xlll.  374. 

maladies  qu  elle  développe  le  plus  fréquemment,  Xlll! 

Le:  «  xïi^r1  alors  vaiient  suivam  rhw- Action  des  mëdicamei;  nendint  VUd  j 
ETEMUEMER^  defl.ro  Ixltets^ 
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ETESIEN  ;  quels  étu'ent  le  , 

influence  sur  l'état  dt  — ^  '  ]e"rS 

XI11.557.  -"'«sphère  et  suri  économie  animale, 
ETHER  ;  définitiou  et  (ivisio  x]|] 
2*£?  fournis  par  ********  ̂   -^oY  g Préparation  de  1  etfer  sii/f.i.ir  »^^,wia. 

forme,  iW*  s»'^tKpe  ,  et  manière  dont  il  se 
Propriétés  dont  il  j«it,  XI lî.  38o. 
Résultats  de  son  ana-se,  Xlll  3g2 
Action  qu'il  exerce  *  fc,  voie's  d; ̂  —  sur  1  appareil  restaloire  ,  Xllî  383 
bes  usages  en  therap.j(Jl,e)  XjJJ  3g  ;  ' 
Préparation  de  ̂ osphoriq^,,  |lll.  386. f     *~        flhe*-seinque ,  Xlll.  387. 

IZ  fxULSS-  ̂     QaiS°û  d6S  ac'd-  volatils  avec  l'ai- 
Préparation  de  l'é.her  riqu  ̂  lneorie  de  sa  tormatio  xilj  3^ 

Préparation  et propri^  Vé^^,,^  ,  ,3,  ̂  Préparation  de  l'élher  anno  -v-ni  ■?  / 

S,s  propriétés,  Xlll.  Sc/6'™*3^- 

|«  clbts  sur  l'économie^] fieparadon  de  l'ether  flunp  h  -  , 

ETHIOPS;  défmition,  Xl"g' Z 
Préparation  de  l'éthiops  oy  '  ̂   i -de  l'éthi0psaom.a;  X]]] -de    el„opsp.  ̂   97; -dc  leilMopsm,^  ih[d 

—  de  1  ellnops  ve;  ymi   o  q 
Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  i 
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ETHM01DE;  description,  connexions,  usages  et  variétés  de 
cet  os ,  XII 1.  3g8. 

ETIOLEMENT;  définition  ,  I.  257.  XIII.  404. 

Caraclères  et  propriétés  des  plantes  étiolées,  moyens  de  le» 

obtenir',  XIII.  4°4- 

Quels  sont  les  avantages  de  l'étiolemeut  dans  les  plantes  po- 
tagères ,  L  378. 

Edolcment  chez  l'homme,  XIII.  ̂ o5. 
ETIOLOGIEj  définition  générale,  XJL  4°4- 
Etiologie  des  maladies  ,  ibid. 

Division  des  causes  morbifiques  ,  p««  4°6. 
Causes  insuffisantes ,  ibid. 

—  suffisantes ,  ibid. 

—  prédisposantes,  XIII.  4<7* 
—  efficientes  ou  occasioneies  » 

—  éloignées  ,  XIII.  408. 

( —  prochaines ,  ibid. 
—  non  continentes  et  o>nt'n#tes>  ̂ J^'  410- 

Germe  de  maladie,  puissaice  nuisible,  ibid. 

Causes  matérielles  et  formelles  ,  "XII.  41 1- 
Il  y  a  deux  ordres  de  causes  dans  k  maladies,  XIII.  ̂ \  1. 
Causes  internes,  ibid. 

Elaboration  des  fluides,  ibid. 

Structure  des  organes  ,  XIII.  41^ 

Actions  et  fonctions,  XIII.  4I4*/ 

Ages,  sexes  ,  tempéramens,  Xllf1^- 
Habitudes,  XIII.  4 '6. 

Acclimatement,  XIII.  4l7« 

Alfections  de  l'ame  ,  XIII.  4^ 
Causes  externes,  ibid. 

Division  des  maladies  d'api  ̂es  causes  morbifiques , xiii.  424. 

ETIQUE  ;  XIII.  426. 
ETOILE;  XIII.  426. 

ETOURDISSEMENT  ;  defin?  1  SIgnes  qu'il  fournit  au  mé- decin ,  XIII.  427. 

ETRANGLEMENT  dans  les1,es;  ses  caractères,  XI II.  428. 

Division  de  l'étranglement4^- 
Etranglement  par  engouent' 

—  par  inflammat 

Signes  d'une  hernie  étrar  *       368.  XIII.  429. 
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Signes  distinctifs  des  o's  contenus  dans  l'étranglement, XIII.  43 1. 
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Dangers  de  l'étranglement,  XIII.  4?** 
Précautions  à  prendre  dans  ce  cas ,  ibid. 

Traitement  de  l'étranglement  inflammatoire,  XIII.  fôi. 
De  celui  par  engouement,  XIU.  4^4- 

Traitement  préservatif  de  l'étranglement  des  hernies,  XIII. 

435. 
Etranglement  de  divers  tissus ,  ibid. 

Etranglement  ou  constriction  du  gosier,  ibid. 
Etranglement  interne,  III.  584. 
ETRIER  (os);  XIII.  425. 

Description  du  bandage  appelé  étrier,  ibid. 

ETUVEE  ;  avantages  de  cette  préparation  culinaire,  h  36g. 

EUCALYPTUS;  propriétés  et  usages  en  médecine  de  celle 
plante,  X11J.  436. 

EÙCRASIE  ;  en  quoi  elle  consiste,  XIU.  436. 
EUDIOMETRE;  définition ,  XIU.  437  . 

Utilité  des  eudiomètres,  ibid. 

Manière  d'employer  l'cudiomèlre  au  gaz  nitreux  ou  deu- 
toxyde  d'azole,  XIII.  438. 

L'eudiomètre  aux  sulfures,  XIU.  440> 

L'eudiomètre  au  gaz  hydrogène,  ou  appareil  de  Volta, 
XIU.  4*i2. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  XIU.  446. 
EUNUQUE  ;  définition  ,  XUI.  447. 

Généralités  sur  les  eunuques,  ibid. 
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Leur  vie  est  courte  ,  XIU.  454» 
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ils  ont  été  châtrés  avant  la  puberté,  I.  4*5. 
Auteurs  qui  en  ont  trailé,  XIU.  457. 

EUPATOIRE  ;  étymologie ,  XIU.  458. 
Eupatoire  des  anciens ,  ibid. 

—  d'Avicenne,  description  et  propriété  de  cette 
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Résultats  de  son  analyse,  XIII.  45a. 
Ses  effets,  XIII.  460. 
Ses  usages  en  médecine,  XIII.  461. 

Eupatoire  aquatique,  XIII.  462. 
—  de  Mésué,  ibid. 
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EUPHORBE  j  description  de  cette  plante,  Xlll.  466. 
Ses  propriétés,  XIII.  /167. 
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EUPHORBI ACÉES  ;  caractères  et  propriétés  des  plantes  de 
celte  famille,  XIII.  468. 

EUPHRAISE;  description  et  propriétés  de  cette  plante ,  XIII. 
4fi9- 

EUZOODYNAMIE;  définition  ,  XIII.  47o. 
EVACUANT  ;  définition  ,  XIII.  470. 

Distinction  établie  entre  les  évacuans ,  XIII.  471» 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  Xlll.  473. 
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ou  autres,  XIII.  474- 
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Ouverture  des  dépôts,  XIII.  tfiu 
Des  abcès  symptomatiques,  XIII.  484* 
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—  de  la  ventouse,  XIII.  4^6. 

—  du  trois-quarts,  Xlll.  488. 
EVANOUISSEMENT;  définition,  XIII.  488. 
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ibid. 
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EVENTRATION  ;  définition  de  ce  lerme ,  XU1.  4<j4- 
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EXCITABILITÉ  ;  système  de  Brown  à  cet  égard,  Xlll.  53q. 
EXCITANT;  définition,  Xlll.  54o. 

11  faut  rapporter  à  cette  classe  de  médicamens  les  alexitères, 
I.  309. 

Et  les  alexipharmaques,  I.  3o8. 
Substances  médicinales  excitantes  ,  Xlll.  54i. 

Substances  végétales  excitantes  qui  ont  une  odeur  aromati- 
que et  une  saveur  piquante  ou  ebaude  ,  Xlll.  54*. 

Substances  végétales  excitantes  qui  ont  une  odeur  piquante 
et  une  saveur  acre,  Xlll.  547. 

Substances  excitantes  minérales,  Xlll.  549. 
Effets  immédiats  des  médicamens  excitans,  Xlll.  55o. 

Leurs  effets  sur  l'appareil  digestif,  Xlll.  55i- 
—  sur  la  circulation,  Xlll.  552. 

—  sur  la  respiration,  Xlll.  554- 

—  sur  l'absorption,  Xlll.  555. 
—  sur  les  sécrétions  et  exhalations,  Xlll.  55?. 
—  sur  la  nutrition,  Xlll.  558. 
— '  sur  les  sensations,  Xlll.  56o. 
— •  sur  la  locomotion,  Xlll.  56?.. 

Emploi  thérapeutique  des  médicamens  excitans,  Xlll.  564. 
Parallèle  entre  les  médicamens  excitans  et  les  toniques, 

Xlll.  576. 

Composition  chimique  de  ces  agens,  ibid. 
Leurs  qualités  physiques ,  ibid. 
Leur  action  sur  nos  organes,  ibid. 

Leur  emploi  dans  la  thérapeutique,  Xlll.  577. 
EXCITATION;  définition,  Xlll.  577. 

Causes  de  l'excitation,  ibid. 
Elle  est  souvent  employée  comme  moyen  thérapeutique, 

Xlll.  578. 
EXCITEMENT;  définition,  Xlll.  578. 

EXCORIATION;  définition,  Xlll.  578. 
Ses  causes,  Xlll.  579. 

Phénomènes  qu'elle  produit,  ibid. 
EXCREMENT  j  définition ,  Xlll.  579.  IX.  /t 46. 

Ce  qu'on  doit  considérer  dans  l'étude  des  excréraen* ,  Xlll. 
58o. 

D'où  ils  proviennent ,  ibid. 
Comment  ils  se  forment,  Xlll.  58i. 

Organes  qui  les  forment,  Xlll.  585. 



DES  MATIERES.  2j7 

Phénomènes  de  leur  formation ,  XIII.  ̂ 84. 

Phénomènes  de  leur  expulsion  au  dehors,  X11J.  58C. 
Leur  nature  chimique,  XIII.  588. 

Uul  de  leur  excrétion,  XIII.  591. 
Ailleurs  qui  en  ont  traite,  XIII.  5Q2. 

EXCREMENTEUX;  Xlll.  5c)?.. 
EXCREMENTITIEL  ;  Xlll.  ̂ 92. 
EXCRETEUR;  définition,  XIV.  1. 

Ligne  de  démarcation  entre  les  vaisseaux  excréteurs  et  les 
vaisseaux  sécréteurs,  ibid. 

Orgaqes  excréteurs  ,  XIV.  2. 
EXCRETIOX;  acceptions  diverses  de  ce  terme,  XV.  2. 

Excrétion  considérée  sous  le  rapport  de  l'expulsion  de  di- 
vers fluides  ou  solides;  différons  noms  quelle  a  reçus, 

XIV.  3. 

Excrétion  considérée  sous  le  rapport  du  mécanisme  de  l'action 
des  excréteurs  en  général ,  ibid. 

Excrétions  fournies  par  les  matériaux  que  l'homme  prend 
dans  l'univers  pour  la  formation  du  fluide  qui  entrelient 
la  vie  de  ses  organes,  XIV.  4- 

Considérations  générales  sur  les  déjections  alvines  et  l'air  de 
l'expiration  ,  ibid. 

Analogie  de  ces  deux  espèces  d'excrétions,  XIV.  5. 
Différences  qui  existent  entre  elles,  ibid. 

Excrétions  dont  les  fluides  ,  tout  à  fait  inutiles  à  l'intégrité 
et  aux  fonctions  des  organes  sur  lesquels  ils  sont  versés,  ne 

servent  par  conséquent  qu'à  la  dépuration  du  sang ,  XIV.  7  . 
Perspiration  pulmonaire,  XV.  8. 
Perspiralion  cutanée  ou  transpiration  insensible;  XIV.  10. 

Sécrétion  de  l'urine,  XIV.  11. 
Sécrétions  qui  exercent  sur  les  organes  surlcsquelselles  sont 

versées,  des  usages  relatifs,  ou  au  maintien  de  l'intégrité  de 
*    ces  organes,  ou  aux  fonctions  qu'ils  exécutent,  XIV.  12. 
Humeur  sébacée  de  la  peau  ,  XIV.  i3. 
Cérumen  des  oreilles,  ibid. 

Différens  mucus,  mucus  nasal,  humeur  des  glandes  de 

Meibomius,  de  la  caroncule  lacrymale,  mucus  buccal, 
intestinal ,  etc. ,  etc. ,  ibid. 

Larmes,  XIV.  14. 
Salive,  ibid. 

Suc  pancréatique  ,  ibid. 

Bile,  XIV.  i5.  •  ' 
Y  laides  cxcrémcntiticls  qui  composent  la  matière  du  mou- 

cher, XIV.  16. 

Fluides  excrémentilicls  qui  composent  la  matière  des  cra- 
chats, XIV.  17. 

tabi.f.  1.  3u 
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Fluides  cxcrémenlilicls  qui  entrent  dans  la  composition  des 
déjections  alvines ,  XIV.  19. 

Fluides  excrémentiticis  qui  entrent  dans  la  composition  de 
la  matière  du  vomissement,  XIV.  20. 

Sueur,  ibid. 

Fluides  excrémenlitiels  qui  servent  à  la  reproduction  de 

l'espèce  ,  et  appartiennent  aux  fonctions  par  lesquelles 
s'accomplit  cette  reproduction,  XIV.  21. 

Remarques  sur  celle  sécrétion  chez  l'homme,  XIV.  22. 
—  chez  la  femme,  ibid. 
Menstrues ,  XIV.  23. 

Fécondation,  accouchement:  de  l'excrétion  des  eaux  du 
placenta,  des  lochies  ,  ibid. 

Sécrélion  et  excrétion  du  lait,  XIV.  20. 

Excrétions  qui  constituent  les  maladies,  soit  que  l'économie 
les  ait  développées  elle-même,  soit  que  desaccidens  les  aient 
établies  ,  XIV.  ib. 

Altérations  des  excrétions  de  l'état  physiologique ,  XIV.  26. 
Excrétions  morbides,  XIV.  27, 

Hémorragies,  XIV.  28. 
Exanthèmes,  XIV.  2g. 
Plaies,  XIV.  3o. 

Usages  des  excrétions,  XIV.  3 1. 

Dépuration  du  sang  ,  excrétions  qui  y  concourent ,  et  mé- 
canisme de  celle  opération,  XlV.  35. 

Décomposition  du  corps,  excrétions  qui  y  concourent,  et 
mécanisme  de  cette  opération  ,  XIV.  5g. 

Excrétions  considérées  comme  voies  de  crises  dans  les  mala- 
dies ,  XIV.  47. 

Considérations  relatives  à  la  quantité  totale  des  excrétions, 
difficultés,  dans  cette  recherche  ,  produites  et  par  le  grand 

nombre  des  excrétions,  et  par  Pimpossibilité  de  les  re- 
cueillir toutes,  et  par  leurs  variations  continuelles, 

XIV.  5i. 

Causes  des  variations  que  présentent  les  excrétions,  XlV.  54- 
Influence  de  la  nutrition  sur  elles,  XlV.  56. 

Influence  de  l'âge,  XIV.  58. 
Expériences  faites  pour  parvenir  h  la  connaissance  de  la 

quantité  totale  de  l'excrétion  ,  XIV.  61. 
EXCRÉTOIRE;  XIV.  65. 

EXCROISSANCE;  définition  ,  XlV.  65. 

Excroissances  syphilitiques  ,  ibid. 

Elles  sont  signalées  dans  l'histoire  de  la  médecine  longtemps 

avant  l'apparition  des  maladies  syphilitiques,  XlV.  60. 
Noms  divers  qu'elles  ont  reçus,  ibid. 

Siège  qu'elles  choisissent ,  XlV.  67. 
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Lxcroissances  simulées,  XIV.  67. 

Ces  affections  sont  toujours  dues  à  la  syphilis  ,  XIV.  Cg. 

Traitement  qu'elles  réclament,  XIV.  71. 
EXCUSSION;  XIV.  75. 

EXERCICE  ;  définition,  XIV.  7 5. 

Influence  des  exercices  actifs  ou  spontanés  sur  les  appareils 
organiques  du  corps ,  et  causes  de  cette  influence ,  XIV.  76. 

Diverses  espèces  d'exercices  spontanés,  XIV.  78. 
La  marche,  son  mécanisme  et  ses  effets  sur  l'économie ,  ibid. 
La  course, son  mécanisme  et  ses  effets  sur  l'économie, X IV.  80. 
La  danse ,  sou  mécanisme  et  ses  effets  sur  l'économie  ,  ibid. 
La  chasse,  son  mécanisme  et  ses  effets  sur  l'économie  , XIV.  th. 

L'exercice,  son  mécanisme  et  ses  effets  6ur  l'économie, XIV.  «2. 

Les  jeux  de  balle,  de  ballon,  de  paume,  de  volant,  leur 

mécanisme  et  leurs  effets  sur  l'économie,  XIV.  85. 
Les  jeux  de  palet,  de  boules,  de  quilles,  leur  mécanisme 

et  leurs  effets  sur  l'économie,  ibid. 

Le  jeu  de  billard,  son  mécanisme,  ses  effets  sur  l'économie, XIV.  84 

La  natation,  son  mécanisme  et  ses  effets  sur  l'économie,  ibid. 
La  déclamation  et  la  lecture  à  haute  voix  ,  leur  mécanisme 

et  leurs  effets  sur  l'économie ,  XIV.  85. 

Changemens  que  l'exercice  spontané  produit  dans  les  fonc- 
tions de  la  vie,  XV.  86. 

Sou  influence  sur  la  digestion  ,  ibid. 
—  la  circulation,  XIV.  88. 
—  la  respiration  ,  ibid. 

—  l'absorption,  XIV.  8g. 
—  les  sécrétions  et  exhalations ,  ibid. 
—  la  nutrition,  XIV.  go. 
—  les  sensations,  ibid. 
—  la  locomotion  ,  ibid. 

Elfets  qu'il  produit  quand  il  est  forcé  et  violent ,  XIV.  gi. Son  emploi  hygiénique,  XIV.  g3. 
Considérations  relatives  à  cet  emploi ,  XIV.  g4. 
Son  emploi  en  thérapeutique ,  XIV.  g^. 

—  dans  les  fièvres  intermittentes  ,  ibid. 
—  dans  les  phlegmasies ,  XIV.  g8. 
—  dans  la  convalescence ,  ibid. 
—  dans  les  affections  chroniques  ,  XIV.  gg. 
—  dans  le  scorbut,  le  scrofule,  ibid. 
—  dans  les  infiltrations ,  l'anasarque  commençante, XIV.  100. 

—  dans  la  chlorose ,  la  rétention  des  menstruel,  ibid. 
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Son  emploi  dans  les  affections  nerveuses,  XIV.  100. 
—  dans  les  écoulcrnens  muqueux  ,  ibid. 
—  dans  les  altérations  des  fonctions  digeslives,  ibid. 

Auteurs  qui  en  ont  traite  ,  XIV.  101. 
EXERESE;  définition  ,  XIV.  102. 

Extraction  des  corps  étrangers  ,  XIV.  io3. 

—  des  corps  venus  du  dehors  ,  ibid. 

—  des  corps  étrangers  développés  dans  l'intérieur  de 
l'économie,  XIV.  io5. 

Tendance  de  la  nature  à  expulser  les  corps  étrangers,  XIV. 
106. 

Moyens  qu'il  faut  employer  pour  les  chasser  ,  et  règles  qui 
dirigent  le  choix  a  faire  parmi  ces  moyens ,  XI V.  107. 

Parties  surabondantes  ou  monstrueuses  ;  organes  devenus 

le  siège  d'affections  contagieuses  ,  XIV.  10g. 
EXFOLIAT1F;  XIV.  no. 

Trépan  exfoliatif ,  ibid. 
Médicamens  exfoliatifs ,  ibid. 

EXFOLIATION;  XIV.  m. 

Division  admise  par  les  anciens  relativement  à  l'cxfoliation 
des  os  ,  ibid. 

Phénomènes  de  l'exfoliation  externe,  ibid. 
—  de  l'exfoliation  interne ,  XIV.  1 i4» 

Opinion  deTroja,  XIV.  ii5. 

Théorie  de  l'exfoliation  ,  ibid. 

E '  xfolialion  des  tendons,  XI  V.  118. 
—  des  aponévroses  ,  XiV.  1  ig. 
—  des  cartilages,  ibid. 

Auteurs  qui  en  ont  parlé  ,  ibidi 
EXHALAISON  ;  définition  ,  XIV.  1 19. 

Formation  des  exhalaisons  ,  XIV.  120. 

Des  exhalaisons  qui  consistent  en  gaz  délétères,  XIV.  ni. 

—  en  gaz  azotés  ,  ibid. 
—  en  gaz  hydrogénés  ,  XI V.  122. 
—  en  gaz  carbonés,  XIV.  126. 
—  en  gaz  ammoniacaux,  XIV.  127. 
—  en  gaz  acides  minéraux  ,  XIV.  128. 

Exhalaisons  non  gazeuses  des  animaux  et  des  végétaux,  Xl.\  . 
,29-  .  , 

Exhalaisons  propres  à  l'espèce  humaine  ,  ibid. 
—  aux  quadrupèdes,  XIV.  i5o. 
—  aux  reptiles,  ibid. 
—  aux  poissons,  ibid. 
—  aux  crustacés ,  ibid. 

Exhalaisons  des  corps  animaux  en  décomposition  ,  XIV.  1 3  1 . 
Exhalaisons  végétales,  XIV.  i36. 
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Influence  des  exhalaisons  sur  l'homme,  XI V.  i33. 

EXHALATION  ;  définition ,  XIV.  i35. 

Différences  entre  les  exhalations  naturelles  et  non  nature
lles. 

XIV-  l36-  •  1>  1  "VTV 
Considérations  générales  sur  les  vaisseaux  exnalaus ,  A.1  v  . 

Exhalations  naturelles ,  XIV.  i38. 

—  cutanée  ,  ibid. 

—  muqueuse,  XIV.  i^i. 

—  séreuse,  XIV.  147.  ' 
—  synoviale,  XlV.  i52. 
—  vermineuse ,  XIV.  1 54- 

—  graisseuse ,  XIV.  i55. 
—  médullaire  ,  XIV.  157. 
—  nutritive,  XIV.  i58. 

Exhalations  contre  nature  ou  morbifiques,  ibid. 

—  gazeuses,  XIV.  159. 
—  sanguines  ,  XIV.  162. 

—  ayant  lieu  à  la  surface  extérieure  de  la  peau  ,  XIV.  i65. 
—  qui  sont  prises  dans  le  tissu  de  la  peau  ,  XIV.  166. 

—  ayant  lieu  dans  le  tissu  cellulaire  sous  -  cutané,  et  dans 
les  intestins  musculaires  ,  ibid. 

—  ayant  lieu  à  la  surface  des  membranes  muqueuses,  XI"V  . 167. 

—  ayant  lieu  à  la  membrane  muqueuse  des  voies  aériennes, 
ibid. 

—  ayant  lieu  à  la  membrane  muqueuse  qui  revêt  le  canal 
digestif,  XIV.  168. 

—  ayant  lieu  à  la  membrane  muqueuse  qui  tapisse  les 
voies  urinaires  ,  XIV.  16g. 

—  ayant  lieu  à  la  membrane  muqueuse  qui  revêt  les  orga- 
nes de  Ja  génération  chez  la  femme,  ibid. 

—  ayant  lieu  à  la  surface  des  membranes  séreuses ,  XIV.  170. 

—  ayant  lieu  dans  l'intérieur  de  l'arachnoïde,  ibid. 

—  ayant  lieu  dans  l'intérieur  de  la  plèvre,  ibid. 

—  ayant  lieu  dans  l'intérieur  du  péricarde ,  XIV.  171. 
—  ayant  lieu  dans  la  cavité  du  péritoine,  ibid. 

—  ayant  lieu  dans  la  tunique  vaginale  du  testicule,  ibid. 
—  ayant  lieu  dans  les  cavités  articulaires,  ibid. 
—  ayant  lieu  à  la  surface  des  membranes  fibreuses ,  ibid. 

—  ayant  lieu  dans  le  système  pileux,  XIV.  17-2. 
—  ayant  lieu  dans  Je  système  glanduleux,  ibid. 

—  ayant  lieu  dans  l'intérieur  des  viscères  ̂ ibid. 
Exhalation  cérébrale  ou  apoplexie  ,  ibid. 
Exhalation  pulmonaire,  XIV.  in^. 

Infiltration  sanguine,  ibid. 
Congestion  locale  pulmonaire  ,  XIV.  176. 
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Exhalation  sanguine  dans  le  tissu  musculaire  du  ct»ur  ,  XI V. 

L76- —  dans  le  foie ,  ibid. 
—  dans  la  rate  ,  ibid. 
— -  dans  les  reins,  ibid. 

—  dans  les  ovaires ,  ibid. 

—  dans  l'épaisseur  des  parois  de  la  matrice,  ibid. 
Exhalation  purulente,  XIV.  177. 

—  enkyste'e  de  diverse  nature,  XIV.  181. 
Kystes  qui  exhalent  une  humeur  analogue  à  la  sérosité, 

XIV.  182. 

Kystes  qui  exhalent  une  humeur  analogue  à  la  graisse, 
XIV.  i83. 

Kystes  qui  exhalent  une  substance  susceptible  de  se  ramollir 
en  pus,  ibid. 

Exhalations  des  différeus  tissus  morbifiques ,  XIV.  1 84- 
EXHUMATION;XlV.  186. 

—  considérée  sous  le  rapport  de  la  décence  , 
XIV.  187. 

—  considérée  sous  celui  de  la  salubrité,  XIV. 
188. 

Epocrue  à  laquelle  les  exhumations  doivent  être  entreprises, 
XIV.  190. 

Précautions  à  prendre,  XIV.  195. 
Mesures  spéciales  de  salubrité,  XIV.  196. 

—  relatives  au  voisinage  du  lieu  des  exhumation»  , XIV.  197. 

—  relatives  aux  fouilles  ,  ibid. 

Distribution  du  travail  et  précautions  personnelles  que  doi- 
vent prendre  les  ouvriers,  XIV.  198. 

Ouverture  des  fosses  :  extraction  et  transport  des  cadavres, 
XIV.  199; 

Exhumation  des  caves  sépulcrales,  XIV.  202. 

Précautions  nécessaires  après  les  exhumations,  XIV.  ao5. 
Auteurs  qui  en  ont  traité ,  ibid. 

EXOMPHALE;  définition,  XIV.  206. 

Division  admise  par  les  anciens,  ibid. 

L'exomphale  est  plus  rare  que  les  autres  hernies, mais  plus 
commune  dans  l'enfance  ,  XIV.  207. 

Causes  qui  la  produisent,  ibid. 
Parties  contenues  dans  la  tumeur,  XIV.  208. 

Signes  qui  la  caractérisent,  XIV.  209. 

Sac  herniaire  de  l'exomphale, ibid. 

Cette  hernie  peut  guérir  par  les  seuls  efforts  de  la  nature, 
XIV.  210. 

Traitement  qu'elle  réclame,  ibid. 
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Ligature,  ibid. 
Compression ,  XIV.  21 1. 

L'cxomphale  invétérée  exige  un  bandage  contentif,  XIV.  2t5 
Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  ibid. 

EXOPHTHALMIE  ;  définition  ,  XIV.  214. 

Causes  et  phénomènes  ,  ibid. 
EXORBITISME;  définition  ,  XIV.  217. 
EXOSTOSE;  définition,  XIV.  218. 

Division  des  cxosloses ,  ibid. 

Nombre ,  siège  ,  causes  de  ces  tumeurs  ,  ibid. 

Traitement  de  l'cxoslose  traumalique  ,  XIV.  219. 
Exostose  dartreuse,  XIV.  220. 

Traitement  de  l'cxostose  scorbutique,  ibid. 
iT-rostosecarcinomateusc  ou  osléo-sarcome,  III.  653.  XIV.  22 r. 

—  sciophuleuse ,  XIV.  223. 
—  vénérienne,  ibid. 

Traitement  de  cette  affection,  XIV.  226. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  XIV.  22g. 
EXOTIQUE;  définition,  XIV.  280. 

Préférence  accordée  aux  productions  médicinales  exotiques, 
ibid. 

Comparaison  entre  elles  et  les  substances  médicinales  in- 
digènes ,  XIV.  23 1. 

Médicamens  purgatifs  ,  XIV.  235. 
—  laxatifs  ,  ibid. 

—  éméliques  ,  XIV.  234- 

—  toniques  ,  ibid. 
—  excitans ,  ibid. 

—  diffusibles,  XIV.  235. 
—  émolliens  ,  ibid. 

—  narcotiques,  ibid. 
—  réfrigérans ,  ibid. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  XIV.  236. 

EXPANSIB1LITÉ  ;  définition  ,  corps  qui  en  sont  susceptibles, 
sss  causes ,  XIV.  256. 

ExpansibilUé vitale  dans  l'homme  et  les  autres  corps  orga- 
nisés ,  XIV.  23y. 

Effets  de  r  âge  sur  l'expansibililé ,  ibid. 
—  du  temps  ,  XIV.  238. 
—  du  climat,  XIV.  240. 
—  de  la  constitution  individuelle  et  du  sexe  ,  XIV.  a4i. 

Remarques  sur  les  passions  expansives ,  XIV.  0.^1. 
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EXPECTORANS;  définition,  XIV.  a56. 
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Extensibilité  considérée  dans  le  corps  humain  pendant  la  vie 

ou  après  la  mort ,  ibid. 
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dante, et  celle  où  cette  faculté  s'éteint  j  XIV.  4^4- 
Saison  aénitale  pour  l'homme,  ibid. 

Causes  qui  favorisent  la  fécondation;  XIV.  47  '">. 
Causes  qui  peuvent  nuire  ou  qui  s'opposent  à  la  fécondation, 
^  xiv.  477. 

Conditions  nécessaires  pour  que  la  fécondation  s'opère , 
XIV.  4.78. 

FECONDITE  ;  étymologie  ,  XIV.  480. 
Considérations  générales  sur  la  fécondité,  ibid. 

Elle  est  plus  variable  dans  les  animaux  que  dans  les  plantes, 
II.  .55. 

Causes  générales  de  la  fécondité  et  de  la  stérilité  dans  l'es- 
pèce humaine,  XIV.  182. 

Influence  de  la  conformation  des  organes,  de  l'intégrité  de 
leurs  fonctions  et  des  tempéramens  ,  ibid. 

Conditions  nécessaires  pour  la  fécondité,  XIV.  4^4- 

Elleesteu  rapport  avec  la  puissance  assimilatrice,  XVIII.  4p. 

L'homme  demeure  plus  longtemps  fécond  que  la  femme  , XV III  118. 

Influence  des  mœurs  sur  elle,  XIV.  485. 

— 'des  saisons  et  des  climats,  XIV.  487. 
—  de  la  nourriture  et  des  habitudes,  XIV.  4<p. 

FECULE;  définition,  qualités  chimiques  ,  végétaux  qui  la 
fournissent ,  L  348.  34g.  XIV.  498. 

Propriétés  de  la  fécule  ,  XIV  5oa. 

Elle  paraît  appartenir  exclusivement  au  règne  végétal  ,L  Z'yo. 
Elle  a  été  regardée  comme  resserrante  parce  qu'elle  donne 

peu  d'excrémens,  I.  54g. 
Pure  ,  elle  ne  peut  former  du  pain ,  I.  55 1  . 

EJle  paraît  supérieure  h  la  substance  sucrée  en  qualités  nu- 
tritives ,  et  pourquoi ,  I.  35a. 
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Seule,  elle  peul  nourrir  pendant  longtemps ,  I. 
Précautions  à  prendre  quand  on  la  fait  cuire,  I.  558. 
Effets  que  produit  la  torréfaction  sur  elle  ,  I.  o:k). 

FÉGAR1TE;  signification  de  ce  terme  ,  XIV.  5o3. 
FEINT  ;  XIV.  5o3. 
FEMME- XIV.  5o3. 

Considérations  générales ,  XIV.  5o3. 
Variétés  du  sexe  féminin  selon  les  divers  climats  et  les  di- 

verses races  d'hommes,  XI'V.  5o8. 
Modifications  naturelles  dans  la  constitution  des  femmes  , 

selon  les  âges ,  XIV.  5i6. 

Rapports  du  sexe  féminin  avec  le  sexe  masculin  dans  l'état 
de  mariage,  XIV.  53 1. 

Constitution  et  attributs  propres  à  la  femme,  ou  nature  de 
son  sexe  ,  XIV.  543. 

Considérations  sur  l'amour,  ou  la  tendance  et  le  but  du  rap- 
prochement des  deux  sexes ,  XIV.  548. 

Réflexions  sur  l'existence  morale  de  la  femme,  XIV.  554- 
La  femme  considérée  moralement  par  rapport  aux  fonctions 

de  son  sexe  et  à  l'état  social ,  XIV.  564- 
Auteurs  qui  en{£it  traité,  XIV.  572. 
Considérations  philosophiques  sur  ses  maladies  ,  XIV.  573. 

Considérations  physiologiques  à  ce  sujet,  XIV.  578. 
Maladies  qui  attaquent  exclusivement  la  femme,  XIV.  585. 

Maladies  qui  accompagnent  ou  précèdent  la  première  érup- 
tion des  règles ,  ibid. 

Symptômes  et  traitement  des  fièvres  aiguës  des  filles  pu- 
bères, XIV.  587. 

Diverses  imperforations  des  parties  sexuelles,  XIV.  588. 
Eruptions  cutanées  chez  les  filles  pubères,  XIV.  58c). 
Causes  et  traitement  de  la  chlorose  qui  les  atteint,  XI V.  5go. 
Dysménorrhée,  ou  écoulement  difficile  et  douloureux  en 

même  temps  des  menstrues,  rétention  des  règles,  ischu- 
rie  menstruelle  ou  efforts  douloureux  et  impuissans  que 

fait  l'utérus  peur  expulser  le  sang  des  règles,  strangurie 
menstruelle  ou  écoulement  goutie  à  goutte  du  sang  des 
règles^XIV.  591. 

Érotonianie ,  ibid. 

Causes  de  l'hystérie,  phénomènes ,  XIV.  5y3 Ménorrhagie  active ,  XIV.  596. 
—  passive,  XIV.  597. 
—  nerveuse , ibid. 

Causes  de  l'aménorrhée  ,  et  maladies  qu'elle  produit,  XIV. 
098.  * 

Déviation  ou  aberration  des  menstrues,  XIV.  600. 

Maladies  aiguës  qui  peuvent  compliquer  la  menstruation  , 
TAP.I.E    I.  34 
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Maladies  des  femmes  à  l'âge  où  cesse  la  menstruation ,  XIV* 60 1 . 

Mélrite,XlV.6o3. 

Squirre  de  l'utérus,  ibid. 
Cancer  de  l'utérus,  ibid. 
Squirre  et  cancer  des  mamelles ,  XIV.  604. 
Squirre  des  trompes  de  Fallope  et  des  ovaires,  XIV.  Go5. 
Hydropisie  utérine,  ibid. 
Hydatides  internes ,  XIV.  606. 

Hydropisie  enkystée  de  l'ovaire,  XIV.  607. 
Tympanitc  utérine ,  XIV.  608. 

Polypes  de  l'utérus  et  du  vagin  ,  ibid. 
Calculs  de  la  matrice,  XIV.  609. 

Hémorragies  utérines  qui  ont  lieu  à  l'âge  critique,  ibid. Leucorrhée ,  XIV.  610. 

—  aiguë ,  XIV.  611. 
1 —  clirouiquc  ,  ibid. 

Stérilité,  XIV.  6i3. 

Faux  germe  ou  mole,  XIV.  614. 
Rétroversion  de  la  matrice,  ibid. 

Antéversion  de  la  matrice,  XIV.  61 5.  4P 

Hernie  de  l'utérus,  ibid. 
Relâchement,  et  chute  ou  précipitation  de  la  matrice,  ibid. 

Obliquité  de  l'utérus,  XIV.  616. 
Hémorragie  utérine  pendant  la  grossesse  ,  XIV.  617. 
Avorteraient,  XIV.  219. 

Maladies  S3'mpathiques,  ou  qui  dépendent  de  l'influence  de 
l'utérus  pendant  la  grossesse,  XIV. 621. 

Odontalgie ,  ibid. 

Plyalisme,  XIV.  622. 
Anorexie,  ibid. 
Nausées  et  vomissement ,  XIV.  623. 

Appétits  bizarres  ou  dépravés ,  ibid. 
Cardialgie,  XIV.  624. 

Coliques,  XIV.  625. 
Diarrhée ,  ibid. 

Constipation ,  ibid. 

Rétention  d'urine ,  XIV.  626. 

Incontinence  d'urine,  ibid. 
Hernies ,  ibid. 

Maladies  qui  affectent  les  organes  de  la  circulation  pendant 
la  grossesse,  ibid. 

Pléthore  sanguine,  ibid. 

Palpitations  de  cœur,  XIV.  627. 

Syncope ,  ibid. 
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Varices,  XIV.  628. 

Hémorroïdes,  ibid. 
OÉdème  des  membres  abdominaux,  XIV.  629. 

Maladies  qui  affectent  la  poitrine  et  les  organes  delà  rcspi- 
,   ration  pendant  la  gestation  ,  XIV.  63o. 
Dyspnée  ;  ibid. 
Toux ,  ibid. 

Hémoptysie ,  XIV. 
Mastodynie  ou  douleur  des  mamelles,  ibid. 
Névroses  qui  ont  lieu  pendant  la  gestation,  XIV.  632. 

—  opthalniques ,  ibid. 
—  acoustiques,  ibid. 

Céphalalgie,//»^. 
Insomnie ,  XIV.  633. 
Névroses  de  la  locomotion,  XIV.  634» 
Douleurs  lombaires,  ibid. 

Douleurs  des  aines  ,  du  pubis  et  des  grandes  lèvres ,  ibid. 
Crampes  des  membres  abdominaux,  ibid. 
Considérations  sur  les  maladies  aiguës  et  chroniques  qui 

compliquent  la  gestation,  ibid. 

Maladies  relatives  à  l'accouchement,  XIV.  636. 
Contusion  des  parties  génitales  ,  XIV.  63^. 
Déchirure  des  parties  génitales,  XIV.  638. 

Rétention  d'urine,  ibid. 
Incontinence  d'urine  ,  XIV.  639. 
Métrite  aiguë ,  ibid. 

Renversement  de  l'utérus  ,  XIV.  640. 
—  du  vagin,  XIV.  64 1. 

Chute  du  rectum,  XIV.  642. 

Perle  de  sang  pendant  et  après  l'accouchement,  ibid. 
Suppression  des  lochies,  ibid. 
Flux  immodéré  des  lochies,  XIV.  643. 

Péritonite  puerpérale,  ses  causes,  ses  phénomènes,  ibid. 
Engorgement  puerpéral  des  membres  abdominaux, XIV.  647. 
Eruptions  miliaires  chez  les  femmes  en  couche ,  XIV.  6  j8. 
Maladies  des  femmes  relatives  à  la  lactation,  ibid. 

Engorgement  des  mamelles,  ou  poil  ,  XIV.  649. 

Accidens  qui  arrivent  aux  mamelles  pendant  l'allaitement, XIV.  65o. 

Agalactie,  ou  défaut  de  lait,  XIV.  65 1. 
Exubérance  du  lait, ibid. 
Ténuité  du  lait,  XIV.  652. 

Aptitude  qu'ont  les  femmes  à  exercer  l'art  de  guérir,  ibid. 
Auteurs  qui  ont  écrit  sur  les  femmes,  XIV.  656. 

FEMORAL  j  XV.  1. 
ÎÉMORO-CALCANIEN,  ibid. 
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l'KMORO-POPLITK  ,  XV.  I. 
FIÎMORO-POPLITI  TIBIAL  ,  ÏÙid. 
FLMORO-rRKTlDIAL,  ibid. 

FÉMUR  j  description  ,  XV.  i. 
Fractures  de  cet  os ,  XV.  /}• 

Leur  réduction,  XV.  7. 
Fracture  du  col  du  fémur,  XV.  10. 
Ses  causes,  XV.  11. 
Son  diagnostic,  XV.  i3. 
Son  pronostic  ,  XV.  16. 

Procédés  employés  pour  la  réduire,  XV.  18. 
Décollement  de  la  tête  du  fémur,  XV.  26. 

Luxations  de  l'os,  ibid. 

—  en  bas  et  en  dedans,  son  mécanisme,  ses  phéno-' 
mènes,  sa  réduction ,  ibid. 

—  en  haut  et  en  arrière,  son  mécanisme,  ses  signes, 
sa  réduction,  XV.  28. 

—  en  haut  en  avant ,  son  me'canisme  ,  ses  signes ,  sa 
réduction,  XV.  3o. 

—  en  bas  en  arrière,  son  mécanisme ,  ses  signes ,  sa 
réduction ,  XV.  3i. 

—  spontanées  ,  leurs  causes,  leurs  symptômes,  leurs 
pronostic,  leur  traitement,  VII.  i5i.  XV.  5i. 

FENETRE;  XV.  38. 

Description  et  usages  de  la  feuêlre  ronde,  ibid. 
—  de  la  fenêtre  ovale  ,  XV.  3g. 

FENÊTRE;  XV.  40. 

FENOUIL  ;  description,  propriétés  et  usages  en  médecine  de 
celle  plante ,  XV.  40. 

Fenouil  d'eau,  XV.  42- 
FENTE  ;  IV.  389.  XV.  42. 

FENUGREC;  description, propriétés  et  usagesde  celte  plante, 
xv.  43. 

FER  ;  ses  usages ,  XV.  ft.  XXXI.  6 1 . 

Les  anciens  le  regardaient  comme  un  poison  ,  I.  219. 

Pre'parations  de  fer  qui  servent  à  litre  de  médicamens,  XV. 
43.  XXXI.  61. 

Ethiops  martial  ou  deutoxyde  de  fer,  XV.  45. 
Safran  de  mars  astringent,  ibid. 

—  apéritif,  XV.  46. 
Sulfate  de  fer  ,  ibid. 

Sel  de  Mars  de  Rivière,  XV.  47. 

Eaux  minérales  ferrugineuses  naturelles,  ibid. 
—  factices  ,  ibid. 

Vin  marlial  ou  chalybé,  XV.  48. 
Teinture  de  Mars  larlarîsce,  ibid. 
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Boules  de  Mars ,  ou  tartrate  de  1er  et  de  potasse  ,  XV.  4& 
Tartre  martial  salubre,  ibid 

Aciion  médicinale  du  fer  ,  XV.  49.  t 

Emploi  thérapeutique  des  préparations  martiales,  X"
V  .  J2. Auteurs  qui  en  ont  traité,  XV.  55- 

FEU- CHAUD  ;  définition  ,  XV.  56. 

Il  est  produit  surtout  par  la  friture  ,  I.  36g.  III.  ioo. 
FERINE  ;  XV.  56. 

FERMENT;  définition  ,  XV.  56.  XLV.  197. 

Des  matières  propres  à  développer  la  fermentation,  ibid. 

Causes  qui  font  perdre  au  ferment  sa  propritété  fermentes- cible ,  XV.  58. 

Fermens  qui  ont  e'té  attribue's  à  des  animalcules  et  à  des  in- sectes ,  XV.  61. 

Fermens  admis  dans  le  corps  vivant,  sain  ou  malade,  XV.  65. 

FERMENTATION  ;  rôle  qu'elle  joue ,  XV.  68. 
Fermentation  chimique,  XV.  69. 

Conditions  indispensables  pour  qu'elle  ail  lieu  ,  XV.  70. 
Substances  dont  la  présence  est  nécessaire  pour  qu'elle  se 

de'veloppe ,  III.  23o. 
Distinctions  importantes  à  établir  dans  la  fermentation  , 

XV.  71. 

Fermentation  vineuse  ou  alcoolique,  XV.  73. 

—  acéteuse  ou  acide  ,  XV.  74. 

—  putride,  XV.  76. 

En  quoi  la  fermentation  panaire  est  utile  à  la  farine  de  fro- 
ment, I.  358. 

Considérations  médicales  au  sujet  de  la  fermentation  ,  ibid. 

La  digestion  et  la  nutrition  ont  été  considérées  comme  au- 
tant de  fermentations  ,  ibid. 

FERRUGINEUX^  XV.  81. 

FESSE;  description  et  usages,  XV.  81. 

Ne'cessité  d'ouvrir  promplemeut  les  abcès  qui  s'y  forment , I.  26. 

FESSIER;  XV.  82. 
Muscles  fessiers ,  ibid. 

Grand  fessier  (sacro- fémoral),  ibid. 

Moyen  fessier  (  grand-iléo-trechantérien  ) ,  ibid. 
Petit  fessier  (  pelit-iléo-trochaulérien  ) ,  ibid. 
Artère  fessière,  ibid. 
Veine  fessière  ,  XV.  83. 
Nerf  fessier ,  ibid. 

FETIDE;  XV.  83. 

Substances  rne'dicinales  fétides,  ibid. 
FÉTIDITÉ;  définition,  XV.  84. 

FETUQIJE;  description  et  utilité  de  cette  plante,  XV.  85. 

Ailleurs  qui  en  oui  traité,  ibid. 
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FEU;  définition,  XV.  87. 

Importance  du  l'eu  ,  ibid. 
Usages  médical  et  chirurgical  du  feu ,  XV.  89. 

V EU  l'ERSIQUE  ,  XV.  1  58. 
feu  sacré , ibid. 
FEU  SAINT-ANTOINE  ,  ibid. 
FEU  VOLAGE  ,  XV.  l5o. 
FEUILLES  ;  XV.  i59. 

Organisation  des  feuilles  ;  fonctions  qu'elles  remplissent  par rapport  aux  végétaux,  ibid. 
Leurs  usages  en  pharmacologie,  XV.  i63. 

Feuilles  mucilagineuses ,  ibid. 
—  vireuses ,  ibid. 
—  astringentes ,  ibid. 
—  acides ,  ibid. 

—  amères  et  non  aromatiques ,  ibid. 
—  amères  aromatiques,  XV.  i65. 

—  piquantes,  qui  contiennent  un  principeâcre  et  volatil , ibid. 

Feuilles  qui  contiennent  un  suc  propre  blanc ,  fade  et  ensuite 
légèrement  amer  et  narcotique,  ibid. 

Feuilles  qui  contiennent  un  suc  propre  ordinairement  blanc , 
rarement  jaunâtre,,  âcre  et  corrosif,  ibid. 

Feudles  amères  et  acres  qui  ne  contiennent  point  de  suc 
blanc,  ibid. 

Usages  des  feuilles  comme  alimens  ,  XV.  i()6. 

Feuille  de  myrte  ,  description  de  cet  instrument ,  XV.  167. 
FEVE  DE  SAINT- IGNACE  ;  XXXV.  1  p.  —  Description  , 

histoire,  usages  et  effets  de  ce  végétal  ,  XV.  168. 

feve  de  marais;  sa  farine  lève  assez  bien,  même  lorsqu'elle 
est  seule ,  I.  656.  — Elle  doit  sa  saveur  à  la  partie  colo- 

rante contenue  dans  sa  robe  ,  1.  353. 

FIBRE;  définition,  XV.  170.  XXXVI11.  iz5.  —  Considérée 
comme  principe  des  corps  solides,  XV.  171.  —  Diverses 
espèces  de  fibres,  XV.  172. 

Fibre  laminaire,  lamineuse  ou  cellulaire  ,  11.  ifô.  XV.  172; 

—  atbuginée  1.  192.  X.  172;  —  nerveuse,  11.  1/47.  XV.  178; 
—  musculaire,  11.  14,7.  XV.  147-  XXXV.  7. 
Hypothèse  sur  la  structure  intime  de  la  fibre  musculaire, 
XV.  i47. 

Usages  de  la  fibre  musculaire;  phénomènes  que  son  action 
présente  ,  XV.  181. 

Influence  des  alimens  sur  le  développement  des  forces  mus- 

culaires, XV.  190  ; , —  de  l'appareil  des  organes  de  la  géné- 
ration, —  ibid.;  de  l'exercice .  XV.  uji  ;  —  du  climat; 

XV.  19  î;  —  des  passions,  XV.  kj3. 
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—  Division  des  organes  fibreux  ,  XV.  *o/j.  —  Tissus  fibreux 
accidentels,  ibid. —  Division  des  tissus  fibreux  accidentels, 

XV.  ii)4. —  Corps  fibreux  isoles  ,  XV.  196.  —  Productions 
fibreuses  informes.  XV.  igg. — Dégénérescences  fibreuses 
des  organes  ,  XV.  200  —  Causes,  elfets  et  développement 
des  dégénérescences  fibreuses  ,  ibid. 

FIBRILLA1RE;XV.202.  —  Définition  delà  conlraclilité 
fibriliaire  ,  ibid, 

FIBRILLE;  XV.  202. 

FIBRINE  ;  manière  de  l'obtenir,  XV.  2o3 ,  XLV.  198. 
F1BRO -CARTILAGE ;  définition,  description  et  division, 

XV.  204. 

Fibro  cartilages  accidentels  ,  XV.  2o5  ;  —  accidentels  d'union  , 
XV.  206;  —  accidentels  d'srliculaliou  ,  XV.  20H.  —  Dcgé- 
nération  fibro-cartilagineuse  des  organes,  XV.  2i5. 

FIBRO- MT7QUEUX  ,  XV.  21 5. 
riBRO-SÉREUX  ,  XV.  2l5. 
F1BULATION  ;  XV.  21 5. 

FIC  ;  définition,  description  et  traitement,  XV.  2i5. 
FICOIDES;  usage  des  plantes  de  cette  famille,  XV.  217. 
FIEL;  XV.  217. 

FIEVRE  ;  définition,  XV.  217.  —  Histoire  de  la  doctriue  et 
des  diverses  fiypotbèses  sur  la  fièvre  ,  XV.  220. 

Examen  des  fièvres  en  particulier  ,  XV.  241. 

Fièvre  adéuo-méningée  ou  muqueuse,  XV.  243;  —  adéno- 

nerveuse,  ibid.;  —  adynamique  ou  putride  ,  ibid.;  —  al- 
gide ,  XV.  247. 

Fièvre  angioténique,  ibid.  —  Sa  définition,  XV.  248. — Sa  syno- 
nymie ,ibid.  —  Sou  histoire  générale,  ibid.  —  Ses  causes, 

XV.  249.  —  Sa  nature  et  son  siège,  ibid. —  Ses  divisions. 
—  XV.  25o.  —  Ses  complications ,  XV.  2Ô2. —  Son  dia- 

gnostic ,  XV.  252.  —  Sa  terminaison  ,  XV.  253.  —  Sou 

pronostic,  ibid.  —  Indications  thérapeutiques  qu'elle 

présente,  ibid.  —  Moyens  curalifs  qu'on  lui  oppose, 
XV.  254.  —  Convalescence,  XV.  257.  —  Traitement 

prophylactique  ,  ibid.  —  Auteurs  qui  en  ont  traite',  ibid. 
Fièvre  amphimérine ,  ibid.  ;  —  anuuelle  ,  ibid.  —  anomale  , 

XV.  259;  —  ardente,  ibid.  — arthritique,  ibid. 
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intermittente,  du  catarrhe  chronique,  de  l'asthme,  de  l'hy- 
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pidité  de  l'exécution  de  la  volonté,  ibid. 
De  la  sensation  avec  conscience ,  XVI.  4^9-  —  L  imagina- 

tion ,  XVI.  44°-  —  Les  passions,  ibid.  —  L'imitation, 
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réduction,  ibid  —  Extension  et  contre-extension,  XVI. 

532.  —  Rapprochement  des  fragtnens  ,  XVI.  535.  — 
Moyens  de  maintenir  les  fraclures  récentes ,  XV.  £>34-  — 
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dation des  fractures  ,  ibid.  —  Du  temps  nécessaire  à  la 
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prophylactique ,  XVIL  25o. — Auteurs  qui  en  ont  traite', XVIL  25 1. 
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tives aux  facultés,  ibid. — Des  genres  de  maladies,  XVIL 
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vice, XVII.  342. 
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XVIL  4o9. 
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lymphatiques  gastro-épiploïques,  ibid. 
GASTRO- HÉPATIQUE  ,  XVII.  4  19" 
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terme  est  préférable  à  celui  d'opération  césarienne,  IV.  481. 

—  Circonstances  dans  lesquelles  on  doit  pratiquer  l'opé- 
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gastro-splénique,  XVII.  448- — Vaisseaux  gastro-spléni  ques, 
xvii.  449. 
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de  son  injection  dans  les  veines,  ibid. 

Gaz  irritans,  II.  387.  XVII.  5i5. 
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529. 
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^clion  des  réactifs  chimiques  et  du  feu  sur  elles  ,  I.  339. 
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Celées  animales,  l>  58?..  XV  IL  575.  —  La  meilleure  est  celle 
de  colle  de  poisson  ,  I.  383. 

Propriétés  nutritives  des  gelées,  XVII.  5^5.  — Propriétés 
médicinales,  XVII.  bn6. 

GEMURSA  ;  XVII.  577. 
GENCIVE  ;  description,  XVII.  578.  —  Chancres,  XL 

523. — Etatnaturel  et  pathologique  de  ces  parties,  XVII.  5n8. 
GENERATION;  XVIII.  1.  227.  —  Elle  est  l'origine  de  tous 

Jes  êtres  organisés  vivans  ,  ibid. — Réflexions  sur  le  principe 
de  la  vie  et  sur  sa  dorée,  XVIII.  2.  —  Sur  le  principe  vivi- 

fiant universel  ,  ibid.  —  Généralités  sur  les  fonctions  re- 
productives considérées  dans  tous  les  êtres,  XVIII.  3. — 

Division  de  l'ensemble  de  la  matière  ,  ibid.  —  Forces  attrac- 
tives qui  agissent  sur  l'ensemble  de  cette  matière,  XVIII. 

5.  —  Force  vitale  ,  ibid 

La  vie  individuelle  se  puise  à  une  source  commune  (le 

principe  vital),  qui  passe  de  génération  en  génération, 

Béflexions  sur  l'amour  considéré  comme  source  de  la  vie 
et  principe  excitateur  des  facultés  génératrices,  XVIII.  7. 

—-Vie  individuelle  et  vie  de  l'espèce,  ibid.  — Les  sexes  sont 
portés  à  se  rapprocher  par  un  instinct  irrésistible,  IV.  4°3. 
—  Dans  quelle  vue  la  nature  leur  a  donné  ce  caractère  , 

IV.  4ot.  — •  Phénomènes  qui  accompagnent  l'acte  de  la 
génération  dans  les  animaux  et  les  plantes,  XVIII.  7. 

Génération  équivoque  et  univoque  des  anciens  ,  ibid.  — Il  n'y 

a  qu'un  seul  genre  de  génération  ,  XVIII.  ici.  —  Les  êtres 
organisés  n'existent  que  pour  servir  à  la  reproduction, 
XV11I.  12. —  La  vie  n'est  bien  développée  qu'à  l'époque  de 
la  génération  ,  XVIII.  i3. 

Dififérens  modes  de  génération  ou  reproduction  des  corps  or- 

ganisés ,  comparés  à  celui  de  l'homme  ,  XVIII.  1 4- — H  y 
en  a  trois  principaux,  ibid. 

De  l'existence  individuelle,  XVIII.  i5.  —  De  la  puberté,  ibid. 

On  distingue  trois  périodes  dans  la  vie,  XVIII.  16.  —  L'ac- 
tivité reproductive  est  intermittente  ,  XVIII.  17. 

Considérations  sur  les  sexes  et  les  fonctions  sexuelles  chez 

les  animaux  et  les  végétaux  qui  en  sontpourvus,  XVIII. 

18.  —  Etres  à  deux  sexes  ,  ibid. —  Etres  unisexuels,  ibid. 

—  Etres  neutres,  XVIII.  19.  — Animaux  toujours  di- 

sexuels  ,  XVIII.  20.  —  Propension  d'un  sexe  vers  l'autre 
chez  les  animaux  ,  XVIII.  21. —  Différence  entre  les  mâles 

et  les  femelles  chez  les  animaux  ,  XVIII.  22.  —  Toutes 

les  sympathies  qui  existent,  entre  les  sexes  tiennent  à  l'a- 
mour ,  XVIII.  23  — Intermittcncedu  développement  dans 

les  organes  générateurs,  XVIII.  24. — L'amour  n'existe 
que  pour  réparer  la  destruction  ,  ibid. 
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Recherches  sur  l'accouplement  et  les  phénomènes  rie  l'im- 
piégnation,  XVIII.  25.  —  Accouplement,  ibid.  —  La 
volupté  forme  le  seul  attrait  de  la  reproduction  ,  XVJIL 

28.  —  L'amour  de  la  reproduction  n'existe  qu'entre  les 
individus  d'une  même  espèce,  XVIII.  32. 

Conception,  IV.  199.  XVIII.  53.  —  Gestation,  XVIIL 
35.  —  Accouchement ,  ibid.  —  Fécondité ,  XVIII.  36. 

—Nutrition  du  fœtus,XVlII.  37.  —  Stérilité ,  XV11I.  3g. 

Divers  systèmes  sur  la  génération  conside'rée  en  elle-même, 
développement  successif  des  corps  organisés,  et  examen  des 
principales  forces  qui  concourent  à  leur  formation,  XVIIL 

4i.  —  Système  d'Hippocrate,  XVIII.  4^.  —  Système  de 
Descartes, ibid. —  Opinion  des  anciens  sur  la  production 
des  sexes  ,  XVIIL  4^-  ~~  Hypothèse  de  Buffon  ,  ibid.  — 

Hypothèse  de  Néedharrï ,  XVIIL  44-  —  Hypothèse  de 
Hartsœker ,  ibid.  —  Hypothèse  de  Swammerdam,  ibid. 

—  Hypothèse  d'Aristoste,  XVIIL  45-  —  Hypothèse  de 
Maupertuis  ,  ibid.  —  Hypothèse  de  Bonnet,  XVIIL  46- 
—  Panspcrmie,  XVIIL  47.  —  Système  de  Pylhagore  , 
ibid.  —  Système  de  Parraénide,  ibid. —  Système  de  Siahï, 
ibid. 

Génération  par  bouture  ,  ibid. 

Forces  qui  conviennent  à  la  génération  et  au  développement 

des  êtres,  XVIIL  48.  —  Force  assimilatrice,  XVIIL  49- 

—  Il  n'y  a  qu'une  seule  génération  primitive  ,  qui  n'est 
elle-même  qu'une  transformation  d'êtres  ,  XVIIL  52. 

Altérations  de  la  fonction  génitale  et  reproductrice,  mons- 
truosités, mélanges  des  races,  XVIIL  56.  —  Monstres  par 

excès  ou  défaut  de  parties,  XVIIL  57.  —  Monstres  par 

déplacement  d'organes  ,  XVIIL  58.  —  Marques  de  nais- 
sance, XVIII.  62.  — Influence  des  sexes  sur  le  produit 

de  la  conception,  ibid. 

Analogie  entre  la  digestion  et  l'imprégnation  dans  l'acte  de 
la  génération  ,  XVIIL  65.  • —  Auteurs  qui  en  ont  traité  . 
XVIIL  66. 

GENET;  description  ,  propriétés  et  usages  des  différentes-es- 
pèces de  genêt,  XVIII.  68. 

GENEVRIER  :  description  ,  propriétés  et  usages  de  cette 
plante,  XVIIL  70. 

GÉNIE;  définition,  XVIIL  74.  —  Caractères  du  génie  en 

g.  noral  ,  ou  de  la  facultécréalrice  de  l'intelligence, X'Vlll.75. 
—  Causes  qui  peuvent  déterminer  le  génie  inné  chez  quel- 

ques individus,  XVIIL  79. 
Etat  physique  et  moral  des  enfans  qui  décèlent  du  génie, 

XV11I.  81.  —  Perfection  des  organes  ,  XV1I1.  82.  —  Ac- 
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livité  ncrVcusc  interne  ,  XVlll.  83.  —  Effets  du  dévelop- 
pement de  lu  puberté  ou  de  Ja  faculté  L'énératnce  sur  le 

génie,  XVlll.  84. 

Du  génie  qui  se  distingue  par  inspiration  ou  par  réflexion, 
XVIII.  57.  —  Autres  sources  de  génie  et  du  la  plus  haute 
faculté  de  penser,  XVlll. 88. 

Organisation  du  cerveau  considérée  comme  cause  influente 
sur  le  génie,  XVlll.  — Afflux  du  sang  au  cerveau  , 
ibid.  —  Influence  nerveuse ,  XVlll.  90  —  Influence  de 
l'appareil  gastrique,  XVlll.  91.  —  Influence  des  sens  et 
des  organes,  XVIII.  o'j. —  Concentration  de  la  pensée. 

XVlll.  94.  
1 

Considérations  sur  la  verve  et  sur  l'érection  mentale  par 
certaines  circonstances,  ibid.  —  Influence  de  la  chaleur 
sur  le  génie;  XVlll.  o5.  —  Influence  de  Ja  musique, 
XVIII.  96. 

Développement  du  génie  relativement  aux  gouvernemens  et 
aux  religions  en  différens  siècles,  XVlll.  ̂ 7. 

On  trouve  une  allégorie  médico-philosophique  du  génie 
chez  les  anciens  dans  Ja  fable  de  Prométhée,  XVlll.  101. 

Génie,  médical  et  chirurgical,  XVlll.  104. 
GENIEN;  XVIII.  104. 

GENIO-GLOSSE;  XVlll.  104. 
GEiNIO-HYOlDIENj  XVU1.  104. 
GENITAL;  XVlll.  io5.  —  Importance  des  fonctions  des  par- 

ties génitales  ,  XVlll.  106.  — !  Les  organes  génitaux  consi- 

dérés sous  le  rapport  de  J'anatomic  et  de  la  physiologie,  ibid. 
—  Us  ne  sont  pas  les  seuls  moyens  de  génération,  ibid.  — 
Dispositions  remarquables  de  ces  organes,  XVlll.  107.  — 

Symétrie  qu'on  y  remarque,  XVlll.  1 10.  —  Leur  volume, 
XVlll.  ni.  —  Variétés  qu'ils  présentent,  ibid. 

Influence  de  l'âge  sur  leur  développement,  XVlll.  112.  — 
Considérations  auxquelles  ils  se  prêtent  quand  on  les  exa- 

mine dans  des  sexes  différens,  XVlll.  n5;  —  sous  le 

rapport  des  tempéramens  ,  XVlll.  118;  — >  sous  celui  de 

l'habitude,  XVlll.  120;  — sous  celui  des  climats,  XVlll. 
122;  —  sous  celui  du  régime,  ibid.  —  Rôle  impoiiai-t 

qu'ils  jouent  dans  l'économie,  XVlll.  I2/J-  — Rapport 
des  sens  externes  avec  eux ,  ibid.  —  Rapports  du  toucher , 

ibid;  —  du  goût  et  de  l'odorat,  XVlll.  J25;  —  de  l'ouïe 
et  de  la  vue,  ibid.  —  Rapports  des  organes  génitaux  avec 

l'appareil  cérébral ,  XVlll.  126;  —  avec  les  organes  de 
la  locomotion,  XVlll.  127  j  —  avec  la  physionomie, 
XVlll.  128.  —  Influence  de  leur  développement  sur  celui 
de  la  voix,  ibid.  —  Influence  du  sommeil  sur  les  organes 
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génitaux,  XY111.  iig. —  Rapports  qu'ils  entretiennent 
avec  les  organes  des  fonctions  nutritives,  XVlll.  i3o.  — 

Leurs  rapports  avec  Ja  respiration  ,  l'absorption  ,  la  circu- 
lation, les  sécrétions,  les  exhalations,  la  calorification  , 

la  nutrition  ,  XVIII.  1 3 1 . 

Les  organes  génitaux  envisagés  sous  le  rapport  de  la  méde- 
cine, XVIII.  i34-  —  Maladi.es  causées  ou  influencées  par 

eux,  ibid.  —  Maladies  qui  les  influencent  eux-mêmes, 

XVIII.  i36.  —  Maladies  qui  leur  sont  propres,  XVlll.  1 37 . 

Moyens  médicamenteux  qui  influent  sur  les  organes  géni- 
taux, XVlll.  iog. — Thérapeutique  chirurgicale  qui  leur 

est  relative,  XVlll.  1^0. 
jÉNITOIRES;  XVlll.  141. 

iENITURE  ;  XVIII.  ifa. 

GENOU;  définition,  description  et  raouvemens  de  cette  arti- 

culation, XVIII.  i45.  —  Maladies  qui  lui  sont  propres, 
XVIII.  144.  —  Loupes,  tumeurs,  XVIII.  i£8.  —  Contu- 

sions, ibid.  — L'amputation  y  a  été  pratiquée  plusieurs  fois, 
I.  498.  —  Quand  il  est  permis  de  l'entreprendre,  ibid.  — 
Manière  de  la  faire,  I.  148. 

GENTIANE;  description,  propriétés  et  usages  des  diverses 
espèces  de  gentiane,  XVIII.  148. 

GENTIANEINE;  XIV.  188. 

GEOGRAPHIE  MÉDICALE  ;  XVIII.  i5i.  —  Son  impor- 
tance ,  ibid. 

La  terre  considérée  comme  partie  intégrante  de  notre  système 
planétaire,  XVlll.  1 54- 

Saisons  astronomiques  et  zones  terrestres  ,  ou  diverses  lati- 
tudes du  globe,  XVlll.  i5j. 

Constitution  du  globe  terrestre;  ses  couches  superficielles,  et 

ses  eaux  ou  mers,  XVIII.  160.  —  Considérations  sur 

l'atmosphère,  ses  mouvemens ,  ses  températures  et  les 

phénomènes  météoriques  qui  s'y  exécutent,  XVIII.  1 65- 
Distribution  principale  de  la  sui  face  du  globe  terrestre  sui- 

vant ses  terres  et  ses  mers,  XVIII.  i^3. 

Continens;  de  leur  disposition  avec  leurs  montagnes,  leur 
volume,  etc.;  de  leur  élévation  audessus  du  niveau  des 

mers  ;  des  îles  et  archipels,  XVIII ,  178. 
Nature  des  divers  terrains  du  globe,  des  eaux  qui  y  coulent, 

des  productions  minérales  ,  XVlll.  i85. 

Distribution  du  règne  végétal  sur  le  globe;  sites  que  dé- 
signent les  plantes  de  chaque  contrée,  XVlll.  igo. 

Des  pays  froids  ,  XVIII.  190.  —  Des  climats  tempérés,  ibid. 
—  Des  climats  intertropicaux  ,  ibid. 

Nourritures  tirées  du  règne  végétal  pour  la  subsistance  de 

l'homme  et  des  animaux  par  toute  la  terre,  XVIII.  198. TABLE   I.  3lJ 
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Distribution  du  règne  animal  sur  le  globe;  son  utilité  pat 
rapport  aux  nourritures  de  l'espèce  humaine,  XVIII. ao2. 

Récapitulation  générale  et  considérations  sur  les  influences 
exercées  par  les  diverses  causes  précédentes  sur  la  consti- 

tution humaine;  autres  influences  dues  aux  divers  états 
de  civilisation,  XVIII.  208. 

Influence  sur  l'homme  des  révolutions  sidérales  de  la  terre, du  retour  périodique  du  jour  et  de  la  nuit,  ibid.  —  In- 
fluence des  saisons  et  températures ,  XVIII.  209.  —  In- 
fluence des  terrains,  eaux,  montagnes,  minéraux,  loca- 

lités, XVIII.  210.  —  Influence  de  la  chaleur,  du  froid  , 
de  l'humidité  et  de  la  sécheresse,  ibid.  —  Influence  de 
l'élévation  et  de  la  profondeur  du  terrain,  XVIII.  an.  — 
Influence  des  continens,  rivages,  îles,  etc.,  ibid. —  In- 

fluence de  l'état  de  civilisation  relatif  aux  territoires  par- 
ticuliers, XVIII.  212.  —  Influence  de  la  distribution  du 

règne  végétal ,  XVIII.  214.  —  Influence  de  la  distribution 
du  règne  animal ,  XV111.  21 5. 

GERANION;  description,  propriétés  et  usages  des  diverses 
espèces  de  géranion  ,  XVlll.  217. 

GÉRANIACEES;  XVlll.  219. 

GERÇURE;  XVlll.  220.  —  Gerçure  des  seins,  ibid.  —  Les 
femmes  y  sont  exposées  quand  elles  tardent  plus  de  vingt- 

quatre  heures  à  donner  le  sein  à  leur  nouveau-né,  I.  3g8. 
GERMANDRÉE;  description,  propriétés  et  usages  de  cette 

plante,  XVlll.  223. 
GERME;  définition,  XVlll.  226. 

Les  systèmes  divers  sur  la  génération  peuvent  être  réduits  à 

deux  principaux,  XVlll.  227. 

Théorie  épigénésique  ,  XVlll.  228.  —  Causes  qui  s'op- 
posent à  l'admission  de  cette  théorie,  XVlll.  232. 

Système  de  Néedham ,  XVlll.  233  ;  —  de  Lamarck , XVlll. 
234.—  Réflexions  sur  la  génération  spontanée,  XVlll. 

237.  —  Hypothèse  d'Hippocrate,  XVlll.  242  ;  —  de  Buf- 
fon,  XVlll.  243.  —  Objections  contre  celte  hypothèse, 

XVlll.  247.  —  Théorie  de  l'évolution,  XVlll.  248.  — 
Panspermie,  ibid.  —  Emboîtement  des  germes,  XVlll. 

24g.  —  Histoire  de  l'enfant  de  V erneui  1 ,  IV .  1 79.  —  Cas 
analogue,  IV.  232.  —  Théorie  des  ovisles,  XVIII.  2DO. 
—  Hypothèse  des  animalcules  infusoires  ,  XVlll.  25i.  — 

'   Hypothèse  delà  préexistence  du  germe  à  la  fécondation, 
xviii.  254. 

Observations  faites  sur  le  poulet  par  Haller,  ibid. 

Accouplemens  efficaces  pour  plusieurs  générations ,  XVIII. 

\ 
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a55.  —  Emboîtemcns  naturels  ou  accidentels  ,  ibid.  — 

Reproductions  animales ,  ou  parties  qui  croissent  a  une 

époque  pour  ainsi  dire  indéterminée,  et  dont  le  dévelop- 

pement est  le  résultat  de  causes  accidentelles,  XVIII. 

a55.  — Métamorphoses  ou  crue  nouvelle  de  parties  dont 

le  développement  est  conforme  à  la  nature ,  XVIII.  258. 
—  Fécondations  artificielles  et  fécondations  naturelles 

hors  du  corps  de  la  femelle,  XVIII.  25g.  —  Objections 

contre  lesystème  de  l'emboîtement  des  germes,  XVIII.  260. 
Objections  tirées  des  monstres  et  des  moles,  XVIII.  2b4  ; 

de  l'inconstance  des  espèces  ,  ibid.  ;  —  des  ressemblances  , xviii.  274. 
Considérations  sur  les  germes  des  maladies,  XVIII.  277. 

—  Germes  des  maladies  contagieuses,  XVIII.  279. — 

Diverses  hypothèses  émises  à  ce  sujet,  et  d'abord  de 
celle  des  animalcules,  XVIII.  280;  —  de  celle  du  fer- 

ment, XVIII.  281;  —  de  celle  des  stimulus  spéciaux , 
ibid.  —  La  chaleur  est  une  cause  des  contagions  ,  XVIII. 

282 — -  et  de  la  putréfaction ,  XVIII.  283. 

Germes  des  maladies  héréditaires ,  XVIII.  28/j.  —  Hypo- 
thèses émises  à  ce  sujet,  ibid.  —  Transmission  dts  dispo- 

sitions organiques  aux  affections  morbides,  XVIII.  286. 

*   —  Non  existence  des  germes  des  maladies  transmissibles, 
XVIII.  289. 

Réflexions  sur  quelques  autres  germes  de  maladies,  XVIII. 

290. 

GEROCOMIE;  XVIII.  291.  —-Auteurs'  qui  en  ont  traité,  ibid. 
GESTA  ;  XVIII.  292. 
GESTATION  ;  définition,  XVIII.  292. 

Considérations  générales  sur  les  gestations,  XVIII.  295. 

XIX.  586. — '  Changerions  généraux  qu'elles  produisent 
dans  l'économie  animale,  XVIII.  29^. 

Diverses  espèces  d'exercices  qui  appartiennent  aux  gesta- 
tions ,  XVIII.  295.  —  Equitation  ,  charrette  ,  charriot , 

XVIII.  296. — Voitures  suspendues,  XVIII.  297.-—  Li- 
tière, XVllI.  29g. — Chaise  à  porteurs,  ibid.  —  Balloîle- 

ment  des  enfans,  ibid.  — Trémoussoir,  XVIII.  3oo. — 

Tabouret  ou  siège  d'équitation ,  ibid. — Lit  posé  sur  des 
pieds  inégaux ,  XVIII.  3o2. —  Escarpolette  ou  oscillation, 

ibid.  — -  Balançoire,  bascule,  XVIII.  3o3.— Lit  suspendu , 
Bateau,  XVIII.  3o4.  — Navi  gation ,  ibid. 

Changemens  que  les  gestations  produisent  dans  l'exercice 
des  diverses  fonctions  de  la  vie,  XVIII.  3o5;  —  dans 

l'exercice  de  la  digestion ,  ibid.  ;  —  de  la  circulation  , 
XVIII.  307;  — delà  respiration,  XVIII.  3o8;  —  de  l'ab- 

sorption, XVIII.  3oy  ; — des  sécrétions  et  exhalai  ions  ,ibid.; 
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—  de  la  nutrition  ,  XVIII.  3io;  —  de  la  sensation ,  ibid.  ; 
—  de  la  locomotion,  XVIII.  3i  i. 

Emploi  hygiénique  des  gestations,  XVIII.  5i2;  — dans  le 

premier  âge,  XVIII.  3 1 4  ;  — dans  la  jeunesse,  ibid.  ;  — 
.  dans  la  vieillesse,  ibid.- — relativement  k  chaque  tem- 

pérament, XVIII.  3 1 5  ;  — relativement  aux  sexes,  XV 111. 
3i6. 

Manière  d'employer  les  gestations  suivant  la  durée,  le  lieu, 
le  degré  de  force  qu'on  leur  donne;  précautions  à  prendre 
quand  on  les  cesse.  XVIII.  3i6.  — Leur  emploi  théra- 

peutique, XV1I1.  317. 

Gestation  synonyme  de  grossesse  -  durée  de  la  gestation  chez 

les  animaux  et  chez  l'homme,  XVIII.  3^4- — Variétés  de 
cette  durée  chez  la  femme,  XVIII.  525.  —  Naissances 
précoces,  XVIII.  3a6.  —  Àccouchemens  tardifs,  XVIII. 

327.  —  Fœtus  non  expulsés,  XVIII.  328. 
GESTE;  définition,  XVIII.  329. 

Considérations  générales  sur  les  gestes,  ibid. 

Du  siège  du  geste,  et  des  parties  qui  y  servent  plus  particu- 
lièrement, XVIlI.33i.—  La  face,  ibid. —  Le  cou,  XVIII. 

554. —  Les  mains,  ibid.  —  Les  épaules,  ibid.  —  Les  mem- 
bres abdominaux,  XVIII.  535.  —  Le  corps  entier,  ibid. 

Différences  du  gesle  ,  et  de  ses  espèces ,  XVIII.  336.  —  Geste 

involontaire,  XVIII.  337; —  expressif,  ibid.  ;  — volon- 
taire, XVIII.  34o.  —  Grimaces  ,  XVIII.  34^.  —  Imita- 

tion, XVIII.  343.—  Geste  mixte,  XVIII.  344- 

Variations  du  geste  selon  l'âge,  XVIII.  346;  —  selon  le 

sexe,  XVIII.  347; —  selon  les  tempéramens,  ibid.;—1' 
selon  les  habitudes,  XVIII.  249;  —  selon  les  différens 
peuples ,  XVIII.  35i. 

Utilité  et  rapports  du  geste  avec  les  autres  fonctions ,  XVIII. 

553  ;  —  avec  la  génération  ,  ibid.  ;  —  avec  la  vue,  XVIII. 

354;  —  avec  l'ouie  et  la  parole,  XVIII.  555  ;  —  avec  les 
facultés  intellectuelles  et  morales,  XVI 11.  357; — avec 
la  locomotion,  XV1I1.  558. 

Examen  de  quelques  usages  particuliers  du  geste,  XV111. 

363.  —  Danse,  ibid.  —  Pantomime,  XV111.  565.  —  Dé- 

clamation théâtrale,  XV111.  367.  —  Chant ,  XV1U.  56g. 

—  dation,  XV111.  57i.  —  Peinture,  dessin  ,  sculpture, 
XV111.  372. 

Du  geste  considéré  sous  le  point  de  vue  de  la  médecine, 

XV111.  573.  —  Dans  les  névroses,  XV111.  574- —  Dans 

la  danse  de  St.  -  Guy ,  XV1U.  575.  —  Dans  la  démence, 

ibid.  —  Dans  les  fièvres  intermittentes ,  ibid.  —  Dans  le 

délire,  XV111.  567.— Dans  les  maladies  simulées,  XV11L 
377. 
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Geste,  attitude  et  maintien  du  médecin,  ibid. 

Usages  du  geste  comme  moyen  de  thérapeutique ,  XVlil. 

GESTICULATION  ;  XV11I.  3:g. 
GIBIER  ;  VI.  100. 

GIBBOS1TÉ;  définition,  XVIII.  379.—  Causes,  ibid.—  Vhé- 

noniènes  qu'elle  présente,  XV111.  —  Causes  déterminantes, XVJI1.  582. 

Gibbosité scrofuleuse ,  son  traitement,  XV1I1  383. 

GINGEMBRE;  description,  propriétés  et  usages  de  celle 
plante,  XVIII.  384. 

GEVGLYMEj  définition,  U.  524.  XV111.  388.  —  Ginglyme 

par  charnière,  ibid. —  Ginglyme  angulaire,  ibid. —  Ginglyme 

latéral,  ibid.  —  Cette  articulation  est  surtout  sujette  à  l'an- 
kylose ,  11.  16g. 

GINGLYMOIDAL;  XV111.  58g. 

GIN-SENG;  étymologie,  histoire,  propriétés ,  préparations 

et  mode  d'administration  de  cette  plante,  XV111.  58g. 
GIROFLIER  ;  description,  propriétés  et  usages  de  celle  plante, 

XV111.  393. 

GLABELLUM;  XV111.  397. 

GLACE  ;  XV111.  397.  —  Histohe  des  boissons  glacées,  ibid. — • 

Usage  de  la  glace  à  l'intérieur  dansl'état  desanté,XVlll.5gg. 
Effets  des  boissons  glacées  dans  l'état  de  santé  suivant  le 

tempérament,  XVJ11.  4oo;  — suivant  l'âge  et  le  sexe, 
ibid.  ;  — suivant  leur  composition,  XV111.  401  '■>  — su^' 
vant  la  disposition  actuelle  du  corps,  ibid.  ;  —  suivant  la 

saison,  le  climat,  ibid.  ;  —  suivant  l'heure  du  jour,  ibid. 
Emploi  de  là  glace  à  l'extérieur  dans  l'état  de  santé,  XV111. 

4o2.  —  Cet  usage  est  funeste  aux  enfaus,  ibid. 

Usages  de  la  glace  dans  l'état  de  maladie,  XVIII.  /jo3;  — 
dans  les  inflammations  cutanées,  ibid.  ; — 'dans  les  brû- 

lures, XVIII.  4o4;  —  dans  les  inflammations  des  muscles 

et  des  articulations,  ibid.  ; — 'dans  les  inflammations  de 

l'œil ,  XVIII.  4o5  ;  —  dans  l'inflammation  traumatique  , 
ibid.-  —  dans  les  luxations ,  les  entorses ,  ibid.  ; —  dans 

les  inflammations  muqueuses,  ibid.; — dans  l'inflamma- 
tion du  larynx,  XVIII.  4065  —  dans  le  diabète,  ibid.;  — 

dans  les  inflammations  séreuses,  ibid.;  —  dans  les  inflam- 
mations des  organes  parenchymateux  ,  ibid.;  — dans  Finir 

flammation  du  cerveau,  ibid.  ;  —  dans  l'inflammation  du 
poumon,  ibid.  ;  —  dans  l'inflammation  du  foie,  XVIII. 
4°7  :  —  dans  ies exanthèmes  aigus,  ibid.;  — dans  la  peste, 
XVIII.  408;  —  dans  les  exanthèmes  chroniques,  ibid.; 

—  dans  les  hémorragies,  ibid.,  —  daus  les  anévrismes  , 
XVIII.  40g  ;  —  dans  les  hernies,  ibid.  ;  —  dans  les  squirres 
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cl  les  cancers,  XVIII.  4to;  —  dans  les  fièvres  essentielles, 
ibid.  ;  —  dans  la  fièvre  typhode,  ibid.  ;  —  dans  la  fièvre 

gastrique,  XVIII.        ■  —  dans  la  fièvre  inflammatoiie 
essentielle,  ibid.;  —  dans  la  fièvre  muqueuse,  ibid.;  — 
dans  la  fièvre  inlcrmilleiuc,  ibid.  ;  —  dans  la  fièvre  remit- 

tente,  XVIII.  41 2  ;  —  dans  la  foUéjbtà  ;  —  dans  l'hypo- 
condrie et  l'hystérie,         —  dans  l'érolomanie,  ibid.  ; — 

dans  la  gastralgie,  ibid.;  —  dans  la  colique,  ibid.;  — 

dans  l'apoplexie,  XVIII.  \i5;  —  dans  la  paralysie,  ibid.; 
-—dans  la  névralgie ,  ibid.  ; —  dans  l'épuisement  véné- 

rien, ibid.  ;  —  dans  l'inertie  intestinale,  XVIII.  f\i^;  — 
dans  l'asphyxie  pour  les  gaz  non  respirables ,  ibid.;  — 
dans  l'asphyxie  par  le  froid  ,  ibid.  ;  —  dans  l'épilepsic  , 
ibid.  ;  —  dans  la  chorée  ,  XVIII.  4r5. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  ibid. 

GLAIRES  ;  XVIII.  416.  —  Rôl  e  qu'on  a  fait  jouer  aux  glaires 
en  médecine,  XVIII.  417.  —  Leur  innocuité,  XVIII.  4 1&- 
—  Leur  formation  dans  les  maladies,  XVIII.  4^o. 
Moyens  de  combattre  ia  disposition  à  la  sécrétion  dcsglaires , 

et  de  les  expulser,  XVIII.  421. 

GLAND;  propriétés  et  usages  des  diverses  espèces  de  glands, 
III.  77.  V.  23.  XVIII.  424. 

gland;  description  anatomique  de  cette  partie  du  corps  , 

XIII.  i5i.  XVIII.  4^7.  — Changemens  que  le  gland  subit 

dans  l'érection  ,  XVIII.  43o. — 'Il  devient  douloureux  par- 
sympathie  dans  les  affections  delà  vessie,  XVIII.  fôi. 

Usages  de  l'humeur  sébacée  que  sécrètent  les  follicules  placés 
à  sa  base,  et  maladies  qu'elle  occasionne,  ibid. 

Blennorrhagie  du  gland  et  arsure ,  passages  des  auteurs  du 

moyen  âge  qui  attribuent  cet  accident  à  l'acte  vénérien , 

conséquences  qu'on  en  peut  tirer  sur  l'origine  de  la  syphi- 
lis, XVIII.  434'  — '  Moyens  préservatifs  et  curatifs  em- 

ployés par  les  anciens,  XV1I1.  44°- 

Ulcérations  syphilitiques ,  chancres,  leurs  caractères  dis- 
tinctifs,  leur  traitement,  XVIII.  45 L 

Gangrène  du  gland  ,  XVIII.  459-  —  Traitement  du  carci- 

nome du  gland,  XVIII.  460.  —  Variétés  ̂ et  traitement 
des  excroissances  verruqueuses ,  XVIII.  465. 

GLANDE  ;  XVIII.  465.  —  Définition  ,  XVIII.  466.  —  Con- 

sidérations générales  ,  ibid.  —  Produits  de  l'actiou  des glandes,  XVIII.  468. 

Manière ,dont naissent  leurs  canaux  excréteurs,  III.  532.—- 

Différence  des  glandes  à  cet  égard  ,  ibid.  —  Structure  de 

ces  canaux,  et  phénomènes  qui  en  dépendent,  III.  533. 

—  Affections  auxquelles  ils  sont  sujets,  III.  —  Ou 

ne  doit  ouvrir  les  abcès  des  glandes  qu'à,  parfaite  malu- 
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rite,  à  moias  qu'ils  ne  soient  critiques ,  I.  i3. —  Ces  abcès 

tirent  le  plus  souvent  leur  nom  du  lieu  qu'ils  occupent, ibid. 

GLAND1FORME;  XVIII.  471. 
GLANDULAIRE;  XVIll.  471. 

GLAUCOME j  définition  et  iucurabilité  de  celte  affection, 
XVIII.  472. 

GLAUQUE;  XVIII.  472. 

GLAYEUL;  description,  propriétés  et  usages  de  cette  plante, 

XVIII.  faZ.  —  Glayeul  des  marais,  XVIII.  474.  — On  a 
cru  trouver  dans  ses  semences  des  qualités  analogues  à  celles 

du  café,  III.  23o.—  Glayeul  puant ,  XVIII.  474* 
GLÈNE;  XVIII.  474. 
GLENOIDAL;  acceptions,  XVIII.  474. 
GLOBULAIRE  ;  description ,  propriétés  et  usages  des  diverses 

espèces  de  globulaires,  XVIII.  474* 
GLOSSALGIE;  causes  et  traitement,  XVIII.  481. 

GLOSSANTHRAX  ;  caractères  et  traitement ,  XVIII.  482. 

GLOSSITE;  XVIII.  4b3. — Caractères  et  causes,  ibid.  — 
Observations,  XVIII.  485.  —  Marche,  durée  de  la  mala- 

die, XV III.  488.  —  Terminaison,  XVIII.  489.  —  Diagnos- 

tic, XVIII.  4go.  —  Pronostic  de  la  glossite  idiopatluque , 
XVIII.  492. 

Traitement  de  la  glossite  idiopathique ,  ibid.;  — ■  de  la  glos- 

site symptomatique,  XVIII.  49$;  —  de  la  glossite  con- 
géniale,  XVIII.  496. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  XVIII.  497* 
GLOSSOCÂTOCHE  ;  description  et  usages  de  cet  instrument , 

XVIII.  497- 

GLOSSOCELE;  définition  ,  caractères,  symptômes  et  traite- 
ment, XVIII.  499- 

GLOSSOCOME;  définition  ,  description  et  usages  de  cet  ins- 
trument ,  XVIII.  5o3. 

GLOTTE;  description,  XVIII.  5o4.  —  OEdème  de  la  glotte 
ou  angine  laryngée  œdémateuse,  XV111.  5o5.  XXXVU. 
i35.  —  Caractères  essentiels  de  cette  maladie  ,  ibid.  —  Sou 

diagnostic ,  ibid.  —  Variétés  qu'elle  présente ,  XVIII.  507. 
Ses  causes,  ibid. — Sa  marche,  XVllI.  5o8. ■ — Résultats 
des  ouvertures  de  cadavres,  XVIII.  5 10.  — Réflexions  his- 

toriques ,  XVllI.  5i  I.  —  Traitement ,  XVIII.  5i2. 

GLOUTERON  ;  XVIII.  5r5.  —  Grand  glouteron  ,  ibid.  — 
Petit  glouteron ,  ibid. 

GLUINE  ;  XLV.  193. 

GLUTEN;  moyens  de  l'obtenir,  ses  propriétés,  ses  usages, 
XVIII.  5i5.  XLV.  197.  —  Genre  de  décomposition  qu'il 
subit  dans  la  fermentation  panairc,  I.  357.  —  Plus  il  est 
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altéré,  moins  le  pain  nourrit ,  ibid. — Ses  qualités  physiques, 
I.  34o.  —  Ses  propriétés  chimiques,  ibid.  — Il  se  rapproche 
beaucoup  de  la  fibrine,  ibid.  —  Il  affecte  moins  qu'elle  la 
forme  fibreuse,  ibid. 

GLUTINA.T1F;  XVIII.  5 18. 
GLUTINEUX;  XVIII.  5 18. 

GLYCYRRHYZINE  ;  XLV.  181. 

GNAVELLE;  descriptions  usages  decetteplante,  XVIIL  5 1 8. 

GOBELET  ;  dangers  de  se  servir  d'un  gobelet  banal ,  ibid.  — 
Considérations  sur  les  métaux  dont  on  compose  les  gobelets, ibid. 

GOBELET  ÉMÉTIQUE  ,  XVIII.  521. 

Gobelet  de  Quassia ,  i bi d . 
Gobelet  de  Tamaris ,  XVIII.  52 1. 
GOUDRON  ;  XVIII.  52k 

GOITRE;  synonymie,  classification , XVIII.  022.  LVI.  i36. 
—  variétés  et  différences  des  goîtres,  XVIII.  523.  — Alté- 

rations de  tissus  dans  cette  maladie ,  ibid.  —  Accroissement 

de  nutrition  du  corps  thyroïde  ,  ibid.  —  Turgescence  et 
distension  des  granulations  thyroïdiennes.  XVIII.  534-  — 

Irritation  latente,  XVIII.  5a5.  —  Phlegmon  ,  ibid.  —  Dé- 
générescence lardacée,  XVIIL  5ï6.  —  Dégénérescence  cys- 

tique  ou  enkystée,  ibid.  —  Dégénérescence  squirreuse  , 
XVI II.  027.  —  Divers  produits  morbifiques  renfermés  dans 
le  goitre,  XVIII.  528. 

Goitre  interne ,  XVIIL  529.  —  Causes  du  goître ,  XVIIL 
53o.  —  Causes  immédiates  ou  prochaines,  ibid.  — Causes 

éloignées,  prédisposantes,  XVIII.  53i. —  Tempéramens  , 
ibid.  — Causes  physiologiques,  ibid.  —  Causes  hygiéniques, 

XVIIL  532.  — >  Jpplicata,  XVIIL  535.  —  Causes  patholo- 
giques, XVIIL  534. 

Symptômes  du  goître ,  développement  de  cette  affection , 

phénomènes  qu'il  présente,  ibid.  —  Diagnostic  et  des  ca- 

ractères qui  distinguent  le  goître  d'autres  affections  qui 
peuvent  le  simuler  ,  XVIIL  53i).  —  Pronostic,  XVIIL 
543.  —  Médications  curalives  ,  XVIII.  544- 

Traitement,  moyens  hygiéniques,  ibid.  —  Médicaraens  in- 
ternes,  XVIIL  546.  —  Médicamens  externes ,  XVIIL  5 4g. 

Traitement  particulier  du  goître,  XVIIL  55 1.  —  Opéra- 

rations  chirurgicales,  XVIIL  555.  —  Séton ,  ibid.  — 
Excision  ou  ablation  ,  observation  ,  XVIIL  564-  —  Opi- 

nions des  auteurs  sur  l'excision,  XVIIL  564- 

Traitement  palliatif,  XVIIL  56g.  —  Auteurs  qui  en  ont 
traité  ,  XVIIL  570. 

GOMME;  définition  générale  des  gommes ,  XVIIL  552.  — 

On  peut  s'en  nourrir  exclusivement,  I.  3j2.  382. — En  quoi 
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la  gomme  diffère  de  l'amidon  ,  1.465. —  Action  des  réactifs 

chimiques  sur  elle  ,  I.  35g. —  Comme  médicament  elle  n'est 
qu'adoucissante,  I.  58a. 

Comme  adragant,  aihrisseaux  qui  la  produisent,  sa  prépara- 
tion ,  ses  propriétés  ,  ses  usages  ,  XVIII.  5y3. 

Gomme  ammoniaque ,  plante  qui  la  fournit,  ses  caractères, 

ses  effets  sur  l'économie  animale,  ses  usages,  XVIII.  5^5. 
Gomme  animée,  arbre  qui  la  fournit ,  ses  caractères ,  son  em- 

ploi ,  XVIII.  577. 

Gomme  arabique ,  arbre  qui  la  fournit ,  ses  caractères  ,  ses  pro- 
priétés ,  ses  usages ,  XVI II.  578. 

Gomme  caranue,  aibrequi  la  fournil,  ses  caractères,  son  em- 
ploi, XVIII.  58o. 

Gomme  copal,  végétal  qui  la  fournit,  ses  caractères,  ibid. 

Gomme  élémi ,  végétal  qui  la  produit ,  ses  caractères  ,  ses  pro- 
priétés, son  emploi,  ibid. 

Gc.ume  gayac  1  arbre  qui  la  fournit,  ses  caractères  et  ses  usa- 
ges ,  XVIU  58 1. 

Gomme  de  genévrier,  XVIII.  582. 

Gomme-e.uUe  ,  végétal  qui  la  fournit,  ses  caractères,  ses  pro- 
priétés ,  ses  usages ,  ibid. 

Gomme  kino,  végétaux  qui  la  fournissent  ,  ses  caractères  ,  ses 
propriétés ,  son  emploi ,  XVIII.  584- 

Gomme  de  lierre,  XVIII.  585. 

Gomme  du  pays,  végétaux  qui  la  fournissent,  ses  caractères, 
ses  propriétés,  son  emploi,  ibid. 

Gomme- résine;  formation,  mode  d'extraction,  caractères, 
propriétés  et  composition  chimique  des  substances  de  ce 
nom, XVIII.  586. 

Gomme  du  Sénégal,  végétal  qui  la  fournit,  ses  caractères, 
XVIII.  587_. 

Gomme  élastique,  ibid. 

Définition,  description,  symptômes  et  traitement  de  la  ma- 

ladie appelée  gomme ,  XVIII.  587.  —  Elle  forme  une  va- 
riété tranchée  du  squirrhe,  IL  55. 

GOMPHOSE;  définition  ,11.  3a5.  XVIII.  587. 
1 G  ONAGRE  ;  XIX.  1. 
'GON ALGIE;  XIX.  1. 

1  GOXDOLE  ;  XIX.  1.  —  Ses  usages  ,  III.  39.  —  Ses  inconvé- 
niens ,  ibid. 

'GOXFLEMEXTjXIX.  1.  —  Causes  du  gonflement,  ibid.  — 
Le  gonflement  n'est  pas  une  maladie,  XIX.  3. 

GONORELLE;  XIX.  3. 

GONORRHEE,  définition  ,  XIX.  5.  —  Ancienneté  de  la  go- 
norrhée,ï7//W.  —  Valeur  exacte  de  ce  mol ,  XIX.  4. 

TABLK    I.      "  An 
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Lagonorrliéeenvisagce  sous  k  rapport  physiologique,  XIX. 
4  ?— sous  çelui  de  la  pathologie  cl  de  la  médecine',  ibid. 

Résultats  de  l'excrétion  prématurée  et  trop  fréquente  du .  sperme  ,  ibid.  —  Auteurs  qui  eu  ont  traite,  XIX.  5 
GORGE;  XIX.  6.  —  Maux  ûv.  gorge,  XIX.  7. 
GORGERET;  définition  ,  XIX.  7.  —  O  igiue  du  gorgeret  fis- 

tulaire  <mi  bois,  modifications qu'il  a  subies,  maniérede s'eu 
servir,  rô/d.  —  Cas  qui  proscrivent  l'emploi  du  gorgeret, 
XIX.  10.  —  Procédé  de  M.  Larrey  pour  l'emploi  du  gor- 

geret fislulaire  ,  XfS*  16.  —  Gorgeret  repoussoir  de  De- 
sault,  XIX.  iô.  —  Modification  qu'il  a  subie,  XIX.  m.  — 

Gorgeret  du  docteur  Lt lèvre  ,  ibid.  —  Emploi  du  goi'-eret 
pour  servir.de  point  d'appui  k  |a  compression  dans  le  cas 
d'hémorragie,  XIX.  18.  —  Origine  et  description  du  gorge- 

ret lilhotome,  XIX.  19. —  Modifications  qu'il  a  subies,  ibid. 
—  Gorgeret  de  Lcdran  ,  ibid.  ;  —  de  Foubert ,  XIX.  20.  — 
Usages  du  gorgeret,  ibid.  —  Instrument  de  Thomas,  XIX. 

21.  —  Gorgeret  cyslitome  de  Lecat,  ibid.  —  Gorgeret  de 
Lecat  pour  la  taille  des  femmes,  XIX.  22.  — Instrument 

dcBromfield  ,  ibid.  —  Gorgeret  d'Antlouillet ,  ibid..;  —  de 
Hawkins  ,  XIX.  23  ;  —  de  Cline  ,  XIX.  i5  ;—  de  Blicke  et 

Michaelis ,  XIX.  26;  —  de  Hausmanu  ,  XIX.  27;  —  de 
Franck  ,  ibid.  ;  — ■  de  Monro  ,  ibid.;  —  de  Desault,  ibid. 

GOSIER;  XIX.  5o. 
GOSSYFINE  ;  XLV.  186. 

GOUDRON  ;  description  et  propriétés  de  cette  substance,  XIX. 

5o.  — Sa  composition,  ibid.  —  Son  mode  d'extraction, 
XIX.  5i.  —  Usages  économiques  du  goudron,  ibid.  — > 

Sou  usage  immédiat  à  l'intérieur,  ibid.  —  Emploi  de  l'eau 
de  goudron,  XVIII.  32.  —  Usage  médical  du  goudron  à 
l'extérieur,  XVIII.  33. 

GOURME  ;  XIX.  34.  —  C'est  une  affection  particulière  à 
l'enfance,  ibid.  —  Ou  la  rencontre  surtout  dans  les  consti- 

tutions lymphatiques,  ibid.  —  Elle  est  héréditaire  et  liée 

au  scrofule  ,  ibid.  —  Vice  achoreux  sans  développement  d'é- 
ruptions à  la  peau,  XIX.  36.  —  Diagnostic,  pronostic  et 

traitement  local  de  la  gourme ,  XIX.  37.  —  Auteurs  qui  en 
ont  parlé ,  ibid. 

GOUT  ;  XIX.  38.  —  Examen  anatomique  de  l'organe  du 
goût,  ibid.  —  Langue,  ibid.  —  Partie  musculeuse  de  cet 
organe  ,  XIX.  5g.  —  Muscles  extrinsèques  ,  ibid.  — Muscles 
intrinsèques,  ibid.  —  Portion  membraneuse,  XIX.  4°-  — 
Texture  de  cette  membrane,  ibid.  —  Les  nerfs  qui  se  ren- 

dent à  la  langue  considérés  sous  le  rapport  du  goût,  XIX. 

4i.  — 1  Analogie  de  l'organe  du  goût  avec  ceux  du  tact  et  de 

l'odorat,  XIX.       —  Etude  physique  des  saveurs ,  XIX. 
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j  j. — Circonstance  a  laquelle  les  molécules  intégrantes  clos 

corps  doivent  la  propriété  de  produite  une  impression  quel- 

conque sur  l'organe  du  goût,  XIX.  4^- 
Corps  sapif-li's,  insipides,  savoureux,  XIX.  4^.  - *  Multi- 

plicité des  saveurs,  ibid. —  Leur  classification,  ibid.  — 
Saveurs  agréables ,  ou  désagréables ,  XIX.  47> 

Mécanisme  de  la  gustation,  on  histoire  physiologique  du 
goût  proprement  dit ,  XIX.  48. 

Conditions  nécessaires  à  toutes  les  sensations  externes, ibid. — 

Actions  produites  dans  toutes  ces  sensations,  XIX.  —  Ap- 

plication des  corps  à  l'organe  du  goût ,  ibid.  —  Avantage 
de  la  mastication  et  de  la  salivation  pour  développer  h: 

goût,  XIX.  5o.  —  Trai.'.nission  de  la  sensation  de  l'or- 
gane qui  en  est  le  siège  au  cerveau  ,  XIX.  5 1*  —  Intégrité 

et  de  veloppemcul  des  organes  !u  goût,  XIX.  53. 

-  Le  goût  laisse  des  n  i  pressions  plus  piolongécs  que  les  autres 

sens,  XIX.  55.  —  11  s'exerce  activement  ou  passivement, ibid. 

Irifiucnccde  l'exercice  sur  la  perfection  dece  sens,  XIX.  5G. 
—  Usages  auxquels  ii  sert  ,  XIX.  <j5.  —  Ses  connexions 

avec  l'appareil  ch'gcslif,  XIX.  5S.  —  Altérations  dont  il 
est  susceptible ,  XIX.  5f). —  Son  abolition  ,  ibid.  —  Son- 
exaltation  ,  ibid.  •     .  j 

Goût  douceâtie .  ibid.  ;  —  pâteux  ,  ibid-  ;  ' — de  sang  ,  ibid.  ; 

—  acide,  XIX.  6o;  —  acide  styptique ,  ibid.  ;  —  stvp- 
liqnc  cuivreux  ,  ibid.  ;  —  austère,  acerbe  ,  ibid. 

Du  goût  considéré  sous  le  rapport  de  la  pathologie,  ibid. 

Importance  de  l'étude  des  diverses  périodes  des  maladies 
aiguës  d'après  les  caractères  extérieurs  à  la  manière 

d'Hippocratc ,  XIX.  6t.  —  Méthode  antique  de  décrire 
avec  ordre  les  périodes  des  maladies  aiguës,  XIX.  62. 

—  Certains  ordres  de  symptômes  doivent  être  considérés, 
dans  les  maladies  aiguës,  sous  des  rapports  généraux  , 
XJX.  65.  —  Pièce  pic»  du  bon  goût  qui  naissent  des  con- 

trastes, ibid.  — Choix  à  taire  dans  la  fréquentation  des 
hôpitaux,  pour  acquérir  une  instruction  solide  ,  XIX. 64. 

GOUTTE  ;  médicamens  qu'on  administre pargoulles, XIX.  66. 
goutte,  définition,  XIX.  06. — Noms  q ne  la  goutte  porte 

suivant  le  siege  qu'elle  occupe ,  XIX.  6j.  —  Difficultés  que 
présente  l'étude  de  cette  maladie,  XIX.  68.  —  Auteurs 
<|ui  eu  ont  traité,  XIX.  ni. 

Description  de  la  goutte  articulaire,  appelée  régulière  on 
aiguë  ,  XIX.  7?..  —  Ses  caractères  ,  ibid.  —  Caractères  <i<; 
la  douleur,  XIX.  765  —  de  la  fièvre,  ibid.  ;  —  de  la 
tumeur ,  XIX.  75. 

Description  de  la  goutte  articulaire  chronique ,  asthénique  „ 
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consécutive ,  XIX.  77.  —  Sa  d.  rcc  et  ses  caractères  ,X1X. 

78.  —  Caractères  de  l'œdème,  ibid.  ;  —  de  la  contraction  , 
ibid.;  —  du  gonflement  ligamenteux  et  des  nodosités 
tendineuses,  ibid.  ;  —  des  ankyloses,  XIX.  81  ;  —  des 
contractions  goutteuses  ,  ibid. 

Description  de  la  goutte  asthenique  primitive,  XIX.  8.».. 
—  Ses  caractères  ,  sa  durée  ,  ibid. 

Description  de  la  goutte  articulaire  fixe  ,  ibid.      Ses  carac- 
tères ,  ibid. 

Description  de  la  goutte  articulaire  fixe  primitive  ,  XIX.  85. 

—  Ses  caractères ,  ibid. 

Description  de  la  goutte  sciatique,  XIX.  86.  —  Ses  carac- 
tères ,  ibid. 

Enuméraliou  de  quelques  affections  qu'on  a  nommées  goui 
teuses  improprement ,  XIX.  87. 

Goutte  des  enfans  ,  XIX.  88. 

Considérations  sur  l'asthénie  en  généial ,  ibid. 
Mutations  et  conversions  dans  lesquelles  la  goutte  articulaite 

succède  à  d'autres  maladies ,  XIX.  89. 
Goutte  articulaire  critique,  ibid.  ;  —  articulaire  parmétastasc , 

XIX.  91;  —  articulaire  par  exteusiou  d'une  autre  maladie, ibid. 

Des  parties  qui  sont  le  plus  directement  et  le  plus  fortement 

affectées  dans  la  goutte,  et  de  l'ordre  nosologique  auquel 
celle  affection  appartient ,  XIX.  92. 

Goutte  articulaire,  XIX.  93. 

Questions  qui  sont  relatives  à  la  goutte  considérée  hors  des 

articulations  ,  XIX.  96. — Ses  caractères,  ibid.  —  Son  siège, 
ibid.  :  —  sur  les  ligamens ,  XIX.  97  ;  —  le  périoste,  ibid.  ; 
— -  lepéricrâne,  XIX.  98  ; — lesmembranes  viscérales, ibid.  ; 

—  la  tunique  sclérotique  ,  XIX.  100  ;  —  la  tunique  albu- 
inée,  ibid.;  —  le  système  artériel ,  XIX.  101. 

imilitude  des  affections  goutteuses  et  nerveuses ,  XIX.  102. 

— Lagoutle  affecte  la  forme  de  diverses  maladies  cutanées 

et  inflammatoires  muqueuses,  XIX.  io3.  — Mutations 

et  conversions  dans  lesquelles  la  goutte,  comme  atfecliou 

essentiellement  arthritique,  semble  se  transformer  eu  toute 
autre  maladie ,  ibid. 

Indications  des  diverses  espèces  de  goutte  ab-articulahe, 
XIX.  106. 

Première  espèce  de  goutte  anomale  ou  ab-articulaire,  goutte 
nerveuse  ,  XIX.  108.  —  Ses  caractères  et  complications, 

ibid.  ;  —  Coma  goutteux  ,  XIX.  109.  —  Apoplexie  gout- 

teuse, ibid.  —  Hypocondrie  goutteuse,  XIX.  110. — Manie 

arthritique»  XIX.  1 12. — Convulsion  goutteuse,  XIX.  1 13. 

—  Aphonie  goutteuse  ,  ibid.  —Paralysie  goutteuse  ,  tfM, 



DES  MATIERES.  3â5 

—  Alléiation  goutteuse  des  voies  digestives,  ilid.  ;  —  de  lu 

circulation,  XIX.  n5; — de  lu  respiration ,  'ibid.  —  Syn- cope arthritique ,  ibid. 

Goutte  ab  articulaire  se  présentant  sous  la  forme  de  phlegmasies 

cutanées,  XIX.  117;  —  d'érysipèle  goutteux  ,  ibid.  ;  —  du 
pemphigus;  ibid.  ;  —  du  furoncle ,  ibid.  ;  —  de  la  gangrène 
humide,  ibid. 

Goutte  apparaissant  sous  la  forme  de  phlegmasie  des  mem- 
branes muqueuses,  XIX.  118. — Ophtalmie  goutteuse,  ibid. 

—  Coryza  goutteux,  ibid.  —  Catarrhe  pulmonaire  goutteux, 
ibid.  —  Gastrite  goutteuse,  ibid.  —  Cardialgie  goutteuse  , 

ibid.  —  Entérite  goutteuse  ,  XIX.  119.  —  Diarrhée  gout- 
teuse, ibid. — Dysenterie  goutteuse,  ibid. —  Choléra-morbus 

goutteux,  XIX.  11g.  —  Catarrhe  vésical  goutteux ,  XIX. 

120. —  Leucorrhée  goutteuse , ibid. — Strangurie  goutteuse, 
ibid.  — Gonorrhée  goutteuse  ,  ibid. 

Goutte  se  présentant  sous  Ja  forme  de  phlegmasies  des  mem- 
branes séreuses  ,  XIX.  121. —  Pleurésie  goutteuse,  ibid.  — 

Péritonite  goutteuse  ,  ibid.  — Péricardite  goutteuse  ,  ibid. 

Goutte  s'offrant  sous  la  forme  de  phlegmasies  des  tissus  cellu- 

laires et  des  organes  parenchymateux  ,  XIX.  i"a3'.  —  Paro- 
tides goutteuses,  ibid.  —  Péripneumonic  goutteuse,  ibid. 

—  Asthme  goutteux  ,  ibid.  —  Hépatite  goutteuse,  ibid.  — 
Métrite  goutteuse  ,  ibid.  —  Néphrite  goutteuse  ,  XIX.  125. 

Goutte  se  présentant  sous  lu  forme  de  phlegmasies  des  tissus 
fibreux  musculaires,  XIX.  128. 

Troisième  espèce  de  goutte  ab-articulaire  ,  système  vascu- 
Jaire,  XIX.  i33. — Hémorrhoïdes  goutteuses,  ibid.  —  Hy- 
dropisie  goutteuse,  XIX.  i34-  —  Scorbut  goutteux, 
ibid.  — Fièvres  goutteuses ,  XIX.  i35. 

Production  d'une  matière  appelée  crayeuse,  dans  la  goutte 
anomale  ,  comme  dans  la  goutte  articulaire  ,  ibid. 

Considérations  générales  sur  la  goutte;  divers  noms  qu'on 
iui  a  imposés  ;  autres  espèces  de  goutte  considérées  en  gé- 

néral dans  les  articulations  et  hors  d'elles,  XIX.  i38. 
Goutte  chaude ,  ibid.  —  froide ,  XIX.  139  ;  —  vague  ,  XIX. 

i4°  j  —  imparfaite,  ibid. 
Rapports  de  la  goutte  avec  les  âges,  XIX.  — avec 
les  sexes,  ibid.;  — avec  les  tempéramens ,  XIX.  i/f/j;  — avec 
les  habitudes  et  professions,  ibid.;  —  avec  les  saisons, 

XIX.  145  ;  —  avec  les  peuples ,  XIX.  146  ;  —  avec  les  au- 
tres maladies,  et  avec  elle-même,  XIX.  147. 

Réflexions  sur  la  contagion  de  la  goutte  ,  XIX.  j5i  ;  —  sur 
son  hérédité  ,  ibid. 

Recherches  d'anatornie  pathologique  ,  XIX.  1S2. — Recher- 
che» de  chimie  pathologique  sur  lus  concrétions  goutteuses 
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des  articulations,  XIX.  i58;  — «  sur  la  synovie,  XIX. 
160  ;  —  sur  les  concrétions  goutteuses  non  articulaires, 
ibid.; — sur  l'urine  des  goutteux,  ibid.  ;  —  sur  leurs  sueurs XIX.  162. 

Autres  recherches  relatives  à  la  goutte,  XIX.  i63. 
Essai  de  statique,  ibid. 

Raison  de  l'ignorairce  où.  les  orientaux  sont  généralement des  effets  douloureux  de  la  goutte  ,  II.  544. 
Essai  de  pathologie  et  de  physiologie  comparées,  XIX.  i63  ; 
—  de  chimie  comparée  ,  XIX.  164. 

Complications  de  la  goutte ,  XIX.  1 05 ;  —  de  la  goutte  arti- 
culaire ,  ibid.  j  de  la  goutte  ab-articulaire  ,  ibid. 

Causes  de  la  goutte,  XIX.  166  ;  —  de  la  goutte  régulière  , 
ibid.  —  Prédispositions  constitutionnelles ,  ibid.  —  Cir- 
cumfusa,  ibid.  ; — applicata  ,  ibid..  ;  — ingesta  ,  XIX.  1H7  ; 
excréta,  ibid.  ;  —gesta,  XIX.  i68  ;  — percepla,  XIX.  ibid. 

Causes  praliculières  des  autres  espèces  de  goutte  articulaire, 
ibid. 

Causes  de  la  goutte  ab-articulaire,  XIX.  170;  —  de  la 
goutte  répercutée,  ibid.  ;  —  de  la  goutte  remontée,  ibid.  ; 

—  de  la  goutte  larvée  ,  ibid.  ;  —  de  la  goutte  vague,  ibid. 
—  Reflexions  sur  les  causes  générales  de  lu  goutte ,  XIX. 

171.  —  Diagnostic  de  cette  affection  ,  XIX.  1  ̂3.  —  S;;ni- 
lilude  et  différences  entre  elle  et  le  rhumatisme  ,  ibid.  — 

Pronostic  de  la  goutte  ,  XIX.  177.  —  Relativement  à 

l'espèce ,  ibid. 
Ponostic  de  la  goulte  aiguë  .  ibid.  ;  —  de  la  goutte  chronique 

vague  ou  fixe,  ibid.; —  de  la  goulte  asthénique  primitive, 
ibid.  ;  —  de  la  goutte  fixe  primitive  ou  consécutive,  ibid.; 

—  de  la  goutte  anomale  rétrocédée  ou  remontée  ,  ibid.  ;  — 

.  de  la  goutte  larvée  ,  XIX.  178}  —  de  la  goutte  vague  ir- 
régulière imparfaite,  ibid. 

Pronostic  relativement  aux  complications ,  XIX.  179. 

Nature  de  la  goulte  ,  XIX.  180;  —  de  la  goulte  articulaire  , 

XIX  ,  182  ;  —  de  la  goulte  ab-articulaire  ,  XIX.  iH4- 

Traitement  de  la  goutte,  XIX.  187.  — Traitement  empi- 
rique, XIX.  189.  —  Cataplasme  de  Pradier,  IV.  289. 

XIX.  iqo.  —  Manière  d'employer  ce  remède,  XIX.  191 . 
—  Effets  qu'il  produit,  ibid,  —  U  était  connu  longtemps 

a-vant  Pradier  ,  XIX.  196.  —  Avantages  qu'on  peut  en 
retirer  dans  beaucoup  de  cas,  IV.  190.  —  Rornède  de 

Paulmier  ,  XIX.  199.  —  Ses  effets  ,  ibid.  —  Eau  d'Hus- 
son,  XIX.  aol.  —  Ses  effets,  ibid.  —  Remède  de  Held  , 
XIX.  202.  —  Ses  effets  ,  ibid. 

Traitement  méthodique  ,  XIX.  2o5.  —  Traitement  de  la 

goutte  articulaire,  XIK.  206.  —  De  l'attaque  uc  goutte 
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appelée  régulière  aiguë  ,  ibid.  —  Traitement  au  début  de 

l'allaque,  ibid.;  — durant  le  cours  do  l'attaque  ,  XIX. 
2i3  ;  —  par  rapport  à  la  fièvre  ,  ibid.;  — ;  par  rapport  à 
la  fluxion  ,  XIX.  21  ,  ;  —  par  rapport  à  la  douleur,  ibid.; 

sur  la  fin  de  l'allaque,  XIX.  2ib. 
Traitement  de  l'attaque  de  goalle  chronique,  XIX.  2i4; 

—  des  gonflemens  œdémateux ,  XIX.  222  ;  —  des  gonfle- 
mens  ligamenteux,  des  nodosités  tendineuses,  ibid.  ; — 

de  l'ankylose,  XIX.  224;  —  des  tumeurs  ,  ibid. 
Traitement  de la  goutte  astliénique  primitive,  XIX.  227  ;  — 

de  la  goutte  fixe,  XIX.  227  ;  —  de  la  goutte  fixe  primi- 
tive, XIX.  228;  —  de  la  goutte  scialique  ,  ibid.  ;  —  au 

commencement ,  XIX.  229  ;  —  dans  l'état ,  ibid.  ;  - —  à  la fin  ,  XIX.  200. 

Traitement  de  la  goutte  articulaire  considérée  comme  symp- 
tomalique,  critique  et  mélaslalique  ,  XIX.  23i  ;  —  de 

la  goutte  svmplomalique ,  ibid.;  —  de  la  goutte  critique, 
ibid.;  —  de  la  goutte  mélaslalique,  ibid. 

Traitement  de  la  goutte  ab-ai  liculaire ,  ibid.  ;  —  de  la  goutte 
anomale  sous  forme  de  névrose ,  XIX.  255  ;  — de  la  goulte 

des  organes  des  sens,  ibid.  ;  —  de  l'apoplexie  goutteuse  , 

ibid.  ;  —  de  l'hypocondrie,  de  l'hystérie,  XIX.  2ZQ;  — 
des  uévfoses  de  la  locomotion  ,  XIX.  25^. 

Traitement  des  névroses  goutteuses  de  l'appareil  digestif, 
XIX.  238;  —  de  la  colique,  ibid. 

Traitement  des  névroses  de  la  circulation  et  de  la  respira- 
tion, ibid.;  — de  la  syncope,  XIX.  25g  ;  — du  hoquel ,  ibid. 

Traitement  de  la  goutle  anomale  sous  forme  de  phlcgmasie, 

XIX.  240;  —  des  phlegmasies  cuianées,  ibid.;  —  de 

l'érysipèle;  ibid.;  —  de  l'ophtalmie,  XIX.  24c  —  du 
catarrhe  pulmonaire,  ibid.;  —  de  la  gastrile,  ibid.  ;  — 

de  l'entérite,  ibid.  ;  —  de  la  diarrhée  ,  ibid.  ;  —  de  la 
dysenterie,  ibid  ;  —  de  la  lympanile  ,  XIX.  242  ;  —  du 
choiera  morbus,  ibid.;  —  de  la  leucorrhée  et  de  la  gonor- 

1  liée ,  ibid.  ;  —  des  phlegmasies  des  membranes  séreuses, 

XIX.  243  —  des  phlegmasies  des  organes  parenchyma- 
teux  ,  ibid.  ;  — de  la  péripneumonie ,  XIX.  244;  —  du 

catarrhe  suffocant,  ibid.  ;  — de  l'hépatite ,  XIX.  245;  —  de 
la  goutte  anomale  sous  forme  de  phlegmasie  des  organes 
parenchymateux  ;  de  la  métritc,  XIX.  246;  —  de  la  ué- 

phrile,  ibid.  ;  — de  la  goutte  fibreuse  en  général,  XIX.  247. 
Traitement  de  la  troisième  espèce  de  goutte,  système  vascu- 

Iàiré,XTX.  248;  — des  hémorragies,  ibid.  ;  —  des  hémor- 

roïdes ,  ibid.  ; —  des  hydropisies,  XIX.  24g  ;  — de  l'hydro- 
thorax,  ibid.  ; —  de  l'ascite  ;  ibid.,  — de  l'œdème  du 



3*8  TABLE 

poumon,  XIX.  a5o;  —  de  la  phthisie  pituiteuse,  ibid.; 

—  du  scropliule,  XlX.  25 1  ;  —  des  fièvres,  ib'nl. 
Traitement  do  la  goutte  considérée  comme  vague  ,  impar- 

faite, froide,  ibid.  —  Traitement  préservatif  ou  prophy- 
lactique de  la  goutte,  XIX.  2.54.  —  Circumfusa  ,  ibid.  — 

Applicata ,  XIX.  255. — Tngestd ,  ibid.  —  Excréta  ,  XIX. 
-257.  —  Gesta  ,  ibid.  —  Perceplct ,  XlX.  258.  — Résumé 
et  théorie  de  ia  goutte,,  XIX.  —  Auteurs  qui  en  ont 
traité ,  XIX.  271. 

goutte-rose,  définition ,  XlX.  273. 
goutte -sereine,  définition,  ibid.  — Signes  de  la  goulte-sereine, 

leur  insuffisance  ,  ibid.  —  Amaurose  incomplète ,  XlX.  278. 

—  Complications  de  l'amaurose,  XIX.  278.  —  Causes  occa- 
sionelles  ,  phénomènes  et  théorie  de  cette  maladie,  XlX. 

280.  —  Ses  dangers  ,  son  traitement ,  XIX.  288. 
GOUTTIERE,  IV.  388. 

GRAINE  DE  PARADIS  ;  plante  qui  la  produit ,  ses  propriétés, 
ses  usages,  I.  470.  XIX.  2g5. 

CR  USSE  ;  définition  ,  XIX.  2g5.  — Nature  de  la  graisse  ,  I. 

556.  —  Ses  propriétés,  ibid.  —  Altérations  que  lui  fait  su- 

bir l'acide  nitrique,  ibid.;  —  ou  l'action  du  feu,  ibid.  — 1 
Elle  se  rapproche  des. huiles  grasses  végétales,  I.  34t.  — 
Epoque  à  laquelle  on  commence  à  en  découvrir  quelques 

traces  chez  le  fœtus,  II.  484-  —  Elle  est  plus  abondante 
chez  les  jeunes  animaux,  XIX.  296.  —  Causes  qui  déter- 

minent certaines  collections  graisseuses  chez  divers  animaux, 

XIX.  297.  — Elle  est  le  résultat  d'une  simple  exsudation, XIX.  2gg. 

Production  et4 usages  physiologiques  de  la  graisse  dans  les 

corps  vivans,  ibid.  —  Causes  qui  en  déterminent  la  pro- 

duction ,  ibid.  —  Conjectures  sur  ce  qu'elle  devient  quand 
elle  est  résorbée,  I.  3gi.  II.  437.  —  Son  iufluence  sur  le 

physique  et  le  moral  de  l'homme,  ainsi  que  sur  ses  mala- 
dies, XIX.  3o2. 

Ses  usages  comme  aliment,  XIX.  3o3.  —  Elle  amollit 

les  fibres  ,  et  les  rend  plus  faciles  à  digérer,  I.  36i.  — 
Mais  trop  abondante  et  mal  unie  à  la  gélatine  elle  devient 

lourde  et  d'une  digestion  pénible,  I.  363.  —  Ses  avan- 
tages sur  le  beurre  dans  les  préparations  culinaires,  I. 

3q3.  —  Son  usage  est  utile  aux  peuples  du  nord  et  nui- 

sible aux  méridionaux,  XlX.  3o4«  —  Sa  composition  chi- 
mique ;  XIX.  5o5. 

Graisse  oxigénée  ,  XlX.  307.  —  Onguent  citrfn ,  ibid.  — 

Onguent  gris,  ibid.  —  Beurre,  suif,  blanc  de  baleine , ibid. 
Gras  des  cadavres,  ibid. 

GRAMINÉES;  propriétés  et  usages  de  ces  plantes,  XIX. 
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3o-,.  —  Elles  sout  toutes  susceptibles  de  servir  à  Ja  fabri- 
cation de  la  bière,  111.  no. 

GRANDO;  définition,  XIX.  509. 

GRAPHITE;  définition,  caractères,  analyse  et  emploi  eu 
médecine  de  cette  substance  ,  XIX.  3oq. 

GR\S;  utilité  des  corps  gras  donnés  en  abondance  dans  les 
cas  de  marasme,  H.  444- 

GRASSEYEMENT;  définition,  XIX.  5 10.  —  Division  ,  XIX. 
3  1 1 .  —  Mécanisme  de  la  prononciation  pure  de  la  lettre  R  , 
ibid.  —  Différentes  manières  de  prononcer  mal  celte  lettre, 
ibid. 

.  Cause  du  grasseyement,  XIX.  Zif\. 
Langues  dans  lesquelles  le  grasseyement  est  habituel,  XIX. 

3i7. 

Moyeu  do  le  guérir,  XIX.  5 1 8. 
GllATEELE;  définition  ,  XIX.  52 1. 

tGRATERON  ;  description ,  propriétés  et  usages  de  cette  plante , 
XIX.  3-2 1. 

tGRATIOLE  ;  description  ,  propriétés  et  usages  de  cette  plante  , 
XIX.  323. 

GRATTOIR;  XIX.  326. 
iGRAVATIF  ;  XIX.  326. 
(GRAVEDO;  XIX.  32fi. 

iGRAYLLLE  ;  définition  ,  XIX.  32-j.  —  Formation  des  cal- 
culs dans  les  reins  ,  ibid.  —  Causes  de  cette  formation  , 

XIX.  328. 

Variétés  que  présentent  les  calculs  rénaux,  XIX.  532;  —  dans 

leur  situation,  ibid.;  —  leur  nombre,  XIX.  353;  — 
leur  volume,  ibid.  ;  —  leur  figure,  ibid.  ;  —  leur  surface, 
ibid.;  —  leur  couleur,  XIX.  334;  —  'eur  densité  ou 

pesanteur,  ibid.  ;  —  leur  structure  ,  ibid.;  —  leur  com- 
position ,  ibid.;  —  leurs  effets,  ibid. 

Diagnostic  de  ces  affections  ,  XIX.  —  335.  —  Pronostic  , 
XIX.  337.  —  Traitement  curalif,  XIX.  338.  — Termi- 

naison par  suppuration  ,  ibid.  —  Traitement  prophylac- 
tif ,  XIX.  540.  —  Auteurs  qui  en  ont  traité,  XIX.  34 1. 

«GRAVITATION;  définition  ,  XIX.  Z^. 
•  GRELE;  XIX.  343. 

■GREMIL;  desciiplion,  propriétés  et  usages  de  cette  planlc, 
xix.  343. 

^GRENADIER;  description,  propriétés  et  usages  de  celle 
plante  ,  XIX.  344- 

'GRENOUILLE;  XIX.  "45.  —  Qualités  de  la  chair  de  cet 

animal,  L  5u4«  XIX.  346.  —  Bouillon  qu'on  eu  prépare, 
MX.  3  jfi. — Qualités  du  frai  de  grenouille  ,  ibid.  —  Emploi 
pharmaceutique  des  grenouilles,  ibid. 

lAUt.E    1.  4l 
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GRENOUILLETTE  ;  défini  lion  ,  XIX.  546.  XXXI.  262.— 
Description,  ibid.  —  Causes,  ibid. —  Diagnostic,  XIX.  3  48. 
—  Pronostic,  XIX.  349.  — Traitement,  ibid. 

GRIPPE  ;  définitipn  ,  I  V.  336.  XlX.  35 1.  —  Considérations 
générales  sur  celle  maladie,  ibid. 

Grippe  de  i55o  .  ibid.  ;  —  de  1567  ,  ibid.  ■  —  de  1574 ,  XIX.. 
35'i;  —  de  i58o,  ibid.  ■  —  de  i65tf,  XIX.  353  ;  — de  1676, 
ibid.  ;  —  de  1729,  XIX.  354;  —  de  17 3?.,  XIX.  355  ;  — 
de  i7,',3,X1X.  356;  — de  1.761,  XIX,  358  ;  —  de  1795  , 
XlX.  35f);  — de  1780,  ibid.  ;  —  de  1801 ,  XlX.  36i . 
Causes  générales  des  grippes,  XlX.  064.  —  Phénomènes  qui 

les  caractérisent ,  ibid.  —  Traitement  qu'elles  réclament  1 
XIX.  265. — Auteurs  qui  en  oal  traité  ,  XIX.  366. 

GROSEILLER;  description,  propriétés  et  usages  des  diverses 

espèces  de  groseiller,  1.  38n.  XIX.  367. 
GROSSESSE;  XlX.  370.  Grossesse  utérine ,  ibid.  —  Gros- 

sesse utérine  simple,  XlX.  3y  1.  —  Signes  de  la  conception  , 
ibid.  —  Insuffisance  des  signes  de  lu  grossesse,  XlX.  374. 

Changemens  qu'éprouve  la  matrice  aux  différente»  épo- 
ques de  la  geslalion. 

Signes  caractéristiques  de  la  grossesse,  XIX.  376.  —  Signes 

après  la  fécondation  ,  ibid.  ;  —  pendant  les  deux  pi  -entiers 
mois  de  la  gestation,  ibid.  ;  —  au  troisième  mois,  XIX. 

377  ;  —  au  quatrième,  XlX.  378. 
Mouvemens  actifs  et  passifs  du  fœtus,  XIX.  37p. 

Signes  au  cinquième  mois .  XlX.  38o  ;  —  au  sixième  mois, 
XlX.  38i  ;  —  au  septième  mois,  ibid.  ;  —  au  huitième 
mois  ,  ibid.  ;  —  au  neuvième  mois  ,  XIX.  482. 

Mode  de  développement,  forme  et  volume  pendant  la  gros- 
sesse, XIX.  3o3.       Epaisseur  des  parois  de  la  matrice 

pendant  ia  grossesse,  XlX.  384-  —  Mutations  qui  s'opè- 
rent dans  l'organisation  de  la  matrice  pendant  la  grossesse  , 

XlX.  586.  —  Propriétés  vitales  de  la  matrice  pendant  la 
grossesse,  XIX.  387. 

Maladies  causées  par  la  grossesse,  XXX. 

Grossesse  utérine  composée,  XIX.  388.  XXVI.  5o2. 

Nombre  des  fœtus,  XIX.  3tfy.  —  Poids  et  volume  des  fœlus, 

XlX.  390.  —  Isolement  et  réunion  des  fœtus,  XIX.  091. 

Phénomènes  de  la  conception  simultanée  et  de  la  sur-con- 

ception, ibid. 

Signes  de  la  grossesse  composée  ,  XlX.  592. 

Grossesse  utérine  compliquée,  XIX.  Jg4-  —  Air  coulenu 

dans  la  matrice  pendant  la  grossesse  ,  ibid.  —  Hydropisie 

utérine  compliquant  la  grossesse,  XlX.  393.  —  Ilydalides 

eompliquant  la  grossesse ,  X!X.  396.  —  Mole  ou  faux  germe 

compliquant  la  grossesse,  XIX.  397. 
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Grossesse  extra  utérine,  XIX.  3g8.  —  Causes  qui  la  produi- 
sent ,  ibid. 

Amicxesdu  fœtus  extra-utérin ,  forme  el  disposition  du  kyste 

qui  l'enveloppe,  XIX.  400> —  Son  mode  dénutrition, 

XIX.  402.  —  Signes  généraux  de  celte  grossesse  en  gé- 
néral ,  ibid. 

Signes  particuliers  et  propres  à  chaque  espèce  en  particulier,. 

XIX.  4°4  5  —  a  'a  grossesse  des  trompes ,  ibid.  ;  —  à  celle 

de  l'ovaire,  XIX.  4o5; —  à  la  grossesse  abdominale,  ibid. 

Cliangemensqu'éprouve  la  matrice  dans  la  grossesse  extra- 
utérine,  XIX.  fa6.  —  Durée  de  cette  grossesse,  ibid.  — 
Son  pronostic  et  sa  terminaison,  XIX.  4°7-  —  Mort  du 
fœtus  au  troisième  ou  au  quatrième  mois  de  la  gestation, 

dans  la  grossesse  extra-utérine,  XIX.  4°8. —  Rupture  du 

kyste  suivie  d'hémorragie  mortelle,  ibid.  —  Séjour  du 
fœtus  après  sa  mort  dans  le  kyste  qui  le  contient  ,  XIX. 

4og.  —  Putréfaction  ,  expulsion  du  fœtus,  ibid. 
Indications  curalives  h  remplir  dans  le  cas  de  grossesse 

extra-utérine,  XIX.  410.  —  Expectalion,  ibid.  —  Méde- 
cine active,  gastrotomie,  XIX.  /jii. —  Circonstances  qui 

indiquent  la  nécessité  de  la  gastrotomie,  XIX.  4  '  2. — Lieu 

de  l'opération  ,  procédé  opératoire,  et  traitement  consé- cutif, ibid. 

Maladies  qui  produisent  la  grossesse  apparente  ou  fausse, 
ses  rapports  et  ses  différences  avec  la  vraie  grossesse, 
XIX.  41 3. 

Grossesse  apparente  formée  par  une  mole  ,  XIX.  45^j — Par 
des  hydatides,  ibid.  ; — par  la  tympanitc  utérine,  XIX. 417  ; 

—  par  l'hydropisie  utérine  ,  XIX.  4l^i  — Par  c'u  sanS  > 
XIX.  42°5 — Pal*  un  P°'yPe?  ibid.;  —  par  un  engorge- 

ment chronique  de  l'utérus,  ou  par  des  tumeurs  fibreuses 
développées  dans  Je  tissu  de  cet  organe,  XIX.  421  '■>  —  Pai" 

l'hydropisie  îles  trompes  ou  des  ovaires ,  ibid.;  —  par  l'état 
maladif  des  organes  abdominaux,  XIX.  fax. 

Régime  à  observer  pendant  la  grossesse ,  II.  477-  XIX.  faj. 

—  Air,  ibid. — Habitation,  XIX.  427. — Vêtement,  XIX. 

fyi'd. — Lit,  XIX.  4^9.  —  Bains,  ibid. —  Alimens  ,  XIX. 
43o.  —  Boissons ,  XIX.  432.  —  Excrétions ,  XIX.  433. 

—  Exercice,  XIX.  434-  —  Repos  ,X1X.  43!3.  - — Sommeil, 
ibid.  —  Perceptions  ,  ibid. 

La  grossesse  contre-indique  en  général,  mais  pas  toujours 
la  continuation  de  l'a! laitemenl  ,  I.  4o5. 

Accidens  qui  peuvent  accompagner  ou  compliquer  la  gros- 

sisse ,  X  IX.  44°-  —  Lésions  de  l'appareil  génital,  XIX. 
—  Douleur  des  mamelles,  ibid.  —  Démaugcaison 

de»  orgaïufj  géuilaux  externes,  ibid.  — Deplaeemtns  de 
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Ja  matrico  ,  XIX.  443. — Chute,  desrenie  de  matrice, 
ibid.  —  Antéversion  de  la  matrice,  XIX.  ,^0.  —  Rétro- 

version de  la  matrice,  XIX.  447 .  —  Hernie  de  la  ma- 
trice, ibid.—  Obliquité  de  la  matrice,  XIX.  448.  —  Lé- 

sions de  l'appareil  digestif,  ibid.  —  Odontalgie,  XIV. 
621.  —  XIX.  448.  —  Plyalisme,  XIV.  622.  XIX.  45o. 
—  Inappétence  ,  XIX.  45o  Dépravations  de  l'appétit , 
XIV.  6i5.  XIX.  452.  —  Vomissement ,  XIX.  45a  ;  -A 

•  nerveux  ,  ibid.  ;  —  pléthorique ,  XIX.  453  ;  —  avec  em- 
barras gastrique,  ibid.  ;  — mécanique ,  XIX.  454-—  Car- 

dialgie  ,  XIV.  624.  XIX.  455.  —  Coliques  ,  XIV.  Û25. 
XIX.  455.  —  Constipation  ,  XIV.  (i25.  XIX.  456.  — 
Diarrhée  ,  XIV.  625.  XIX.  /fii  Lésions  abdominales , 

XIX.  458— Hydropisie,  X(X  4  .9.  —Hernies,  XIX.  4G0. 
Gerçures  du  ventre,  ibid. — Lésions  des  organes  urinairesJ 

XIX.  461.  —  Lchurie,  ibid,  —  Incontinence  d'urine, 
XIX.  4^3.  —  Strangurie  ,  ibid.  —  Lésions  des  organes 
respiraloiros,XtX.  464.— Dyspnée,  XIV.65o  XIX.  461 . 

—Toux,  XIV.  63o.XLX.  /fc5.  — Hémoptysie,  Xiy.  6:?o. 
XIX.  466. — Phlhisie,  XIX.  4^7.  — Lésions  des  organes  de 
la  circulation,  ibid.  —  Pléthore  ,  XIV.  626.  XIX.  467.  — 

Hémorragie  utérine  ,  XIX.  468. — Cau«es  de  l'hémorragie 
utérine  ,  XIX.  46g. — Diagnostic  de  l'hémorragie  utérine, 
XIX.  470-  —  Pronostic  de  l'hémorragie  utérine ,  XIX. 
472.  —  Traitement  de  l'hémorragie  utérine  ,  XIX.  4/3. 
Palpitations  ,  XIV.  627.  XIX.  475.  —  Syncope,  XIV. 

XIX.  47^-  —  He'morroïdcs  ;ibid. —  Varices,  ibid — Rup- 
turedela  veine  iliaque  externe  ,  XIX.  4/,s. —  OEdème  , 
XIX.  479. —  Lésions  des  organes  sensilifs,  XtX.  480. 
Céphalalgie  ,  XIV.  632.  XIX.  4^°-  —  Lésions  des  or- 

ganes de  Ja  vue  et  de  l'ouïe  ,  XIX.  4^r- — Apoplexie, 
XIX.  482.  —  Convulsions,  XIX.  483.  —  Epilepsle,  ibid. 

—  Lésions  des  fonctions  intellectuelles,/^'^.  —  Douleurs 
des  lombes  ,  des  aines  ,  des  cuisses,  etc. ,  XIX.  4^4- 

Considérations  sur  Je  traitement  de  la  maladie  vénérienne 

chez  les  femmes  enceintes,  XIX.  485. 

Réflexions  sur  la  grossesse  considérée  par  rapport  à  la  mé- 
decine légale,  ibid.  — Signes  qui  la  caractérisent,  XIX. 

487.  —  Division  de  ers  signes,  ibid.  — Des  signes  con- 
sensuels, XIX.  488.  —  Des  signes  spéciaux,  XIX.  4o°* 

Absence  du  flux  menstruel  ,  ibid.  —  Expansion  du  bas- 
ventre,  XIX.  491.  —  Mouvement  du  fœtus,  XIX.  ̂ gx. 

Signes  fournis  par  le  toucher,  XIX.  4!.}3.  —  Inductions 
générales  déduites  des  principes  qui  piecèdent  , 

496.  —  Application  spéciale  de  ces  inductions  à  la  mé- 
decino  judiciaire,  ibid. 

Décisions  médicales  relatives  à  la  réalité  de  la  giossc^e. 
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à  la  grossesse  prétextée  et  6imule'e ,  XIX.  497-  XXIV.  1 47  • 
Conduite  à  tenir  par  le  médecin  ,  lorsqu'il  est  appelé  pour 

prononcer  sur  l'état  prétexté  ou  simulé  de  grossesse, 
XIX.  499-— *  Célation  de  grossesse ,  XIX.  5oi. 

Décisions  médico-légales  relatives  à  la  durée  de  la  gros- 
sesse, XIX.  5o4-  —  Quelques  autres  décisions  médico- 

légales  relatives  à  l'état  de  grossesse ,  à  la  grossesse  extra- 
utérine,  XIX.  5o5  ;  —  à  la  grossesse  composée,  ibid. — 

Appréciation  de  l'influence  de  la  grossesse  sur  certains 
actes  des  femmes  enceintes,  ibid. 

De  la  grossesse  considérée  sous  le  rapport  de  l'hygiène  pu- 
blique, XIX.  507.  —  On  doit  maintenir  le  respect  dû  à 

l'état  de  grossesse  ,  XIX.  5o8.  —  Nécessité  d'obliger  les 
femmes  mariées  à  le  déclarer  juridiquement,  II.  498.  — 1 
Décerner  des  récompenses  à  ceux  qui  sauveront  des  fem- 

mes enceintes ,  XIX.  5i2. — Eloigner  de  la  voie  publique 
et  autres  lieux  fréquentés ,  tout  ce  qui  peut  compromettre 

la  santé  des  femmes  enceintes  et  l'enfant  qu'elles  portent , 
ibid.  —  Exempter  les  femmes  enceintes  de  travaux  cor- 

porels contiaiies  à  leur  état  ,  et  réprimer  la  propension 
de  ces  femmes  au:  divertissemens  qui  leur  sont  nuisibles, 

XIX.  5 18.  —  Réprimer  l'usage  abusif  des  médicamens 
internes  et  de  la  saignée  pendant  la  grossesse,  XIX.  521. 

—  Réprimér  l'allaitement  prolongé  des  nourrices  merce- 
naires enceintes,  XIX.  5*22.  —  Soulager  la  misère  des 

femmes  enceintes,  ibid.  —  Veiller  à  ce  que  les  maladies 
des  femmes  enceintes  soient  convenablement  traitées , 

XIX.  523.  —  Action  indirecte  de  l'autorité  en  faveur  de 

l'état  de  grossesse,  ibid. 
Abus  de  diverses  boissons  pendant  la  grossesse,  ibid.  — In- 

fluence des  vêtemens  cl  de  la  parure  sur  l'état  de  gros- 
sesse ,  XIX.  526  ;  —  du  coït  pendant  la  grossesse  ,  XIX. 

528.  —  Mesures  générales  pour  parvenirà  la  connaissance 

de  tous  les  abus  et  préjugés  qui  portent  atteinte  à  l'état 
de  grossesse,  XIX.  5  29. 

De  l'ouverture  du  cadavre  des  femmes  mortes  enceintes  , 
XIX.  53o.  —  De  la  mort  des  femmes  enceintes ,  XIX. 

55 1.  —  Difficulté  de  prononcer  sur  la  cessation  absolue 

de  la  vie  ,  et  dangers  qu'entraîne  à  cet  égard  un  juge- 
ment précipité  ,  ibid. —  Degrés  de  probabilité  d'extraire 

vivant  le  fruit  après  la  mort  de  la  mère,  XIX.  534. 

Or.^ine,  ancienneté  de  l'ouverture  cadavérique  des  femmes 
mortes  enceintes,  désuétude  dans  laquelle  tomba  cette 

pratique,  elf'orls  de  plusieurs  gouvernemens  pour  la  re- 
metire  en  usage,  530.  —  Examen  des  principales  de  ces 

dispositions  ;  de  l'époque  de  la  gestation  où  il  convient 
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d'où vi ir  une  femme  morte  enceinte,  XIX.  S  Jo.  —  Des 

moyens  de  s'assurer  de  Ja  mort  de  la  mère,  XIX.  54 
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GUElilSON;  XIX.  547.  — Elle  est  le  but  des  efforts  du  mé- 
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déterminées,  XIX.  558. 

Importance  de  reconnaître  la  guérison  des  maladies,  diffi- 
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GUIMAUVE  ;  desciiption  ,  propriétés  et  usages  de  celle 

plante  ,  XIX.  672.  —  Sirop  de  guimauve ,  XIX.  5;3. 

GUSTATION  ;  IX.  3gi.  XIX.  4rt-574. 

GUTTE  ;  végétal  qui' fournit  la  gomme  de  ce  nom,  XIX. 
—  Analyse  de  celle  du  commerce,  ses  effets  sur  les  ani- 

maux, ibid.  — Ses  effets  médicinaux  ,  XIX.  575. 

GUTT1FÈRES  ;  propriétés  des  plantes  de  celle  famille, 
XIX.  576. 
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Conduit  gutlural  du  tympan  ,  sa  description  ,  son  oblitéra- 
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GYMNASTE;  déEaitîon ,  §8a. 
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plante  ,  XIX.  5g5. 
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dins ,  XX.  <j.  —  Rues ,  XX.  10. 
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tions j  construction  des  maisons  et  des  édifices , /7>iV£  — 
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—  Le  tempérament,  ibid.  —  Le  climat,  XX.  56. 
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selon  leurs  divers  effets,  XX.  44-  —  Avantages  qui  ea 
résultent,  ibid.  —  Elles  rendent  plusieurs  actes  spontanés 
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nature,  XX.  55.  —  Auteurs  qui  en  ont  traité,  XX.  56. 

iHACHETTE  ANATOMIQUE  ;  description  et  usa?es  de  cet 
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IHALE;XX.  58. 
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l'âge  de  retour ,  ibid. 
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affections  qui  rendent  l'haleine  fétide,  ibid.  — -  Moyens 
de  remédier  à  la  puanteur  de  l'Iialeine  ,  XX.  63. 

I HALLUCINATION  ;  XX.  64.  —  Phénomènes  divers  que  pré- 

sente l'hallucination,  XX.  65.  —  Elle  diffère  du  délire, 

XX.  66;  —  du  somnambulisme  ,  XX.  67 ;-—  de  l'extase  et 

de  l'enthousiasme,  ibid;  —  de  i*hypocoudrie,  XX.  68.  — 
Son  siège,  XX.  6g. — Ses  causes  ,  ibid.  —  Elle  est  un  élé- 

ment et  un  symptôme  du  délire,  et  le  précède  souvent  long- 

temps avant  qu'il  ne  se  déclare,  XX.  70. 
i  HAMAC  ;  ses  usages  et  diverses  formes  qu'on  lui  donne;  vues 

d'amélioration  dans  son  emploi  ;  parti  qu'on  en  pourrait 
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—  Marche,  ibid.  — Nature  de  la  tumeur,  XX.  i3i. 
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du  testicule,  XX.  172.  —  Caractères  du  fongus  hématode 
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IEMATOMPHALE;  XX.  200. 
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fluide  est  conduit  dans  le  torrent  circulatoire,  XX.  2o5. 
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Elle  imprime  toujours  à  son  précédent  la  même  nature 
intime,  XX.  233. 

HEMATURIE;  définition,  synonymie,  XX.  234.  —  Formes 

variées  sous  lesquelles  se  présente  l'hématurie ,  XX.  235. 
Causes  et  caractères  de  l'hématurie  constitutionnelle,  ibid. 

Observations  d'hémalurie  accidentelle  ,  XX.  237.  — 

Siège  de  cette  affection ,  XX.  2/jo.  —  Causes  de  l'héma- 

turie succédanée,  ibid.  —  Observations  d'hémalurie  cri- 
tique, XX.  242.  —  Maladies  daus  lesquelles  on  observe 

l'hématurie  symplomalique ,  XX.  244- 

Considérations  sur  l'invasion,  la  marche  et  la  terminaison 

de  ces  hémorragies,  XX.  245.  —  Division  de  l'hématurie, 
XX.  246.  —  Résultats  des  ouvertures  de  cadavres,  XX. 

247.      Jugement  de  la  maladie,  ibid. 
Indication  sommaire  de  ses  causes  et  de  ses  symptômes  , 

XX.  248.  — -  Causes  prédisposantes,  ibid.  —Causes  acci- 

dentelles ou  déterminantes,  XX.  2^9  —  Symptômes  pré- 
curseurs, ibid. 

Invasion  el  marche  de  la  maladie,  XX.  25o. 

Indications  thérapeutiques,  XX.  25 1  ;  —  pendant  les  accès, 

ibid.;  —  daus  l'imeivaUc  des  accès,  XX.  253.  —  Moyens 
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prophylactiques,  XX.  a54. — Auteurs  qui  en  ont  traité, 
XX.  255. 

HÉUÉilALOPlE;  définition,  XX.  25G. —  Caractères ,  ibid. 

Causes,  ibid. —  Différence*  enlie  celle  maladie  et  l'amau- 
rose,  XX.  167.  —  Auteurs  qui  en  ont  Irailé,  ibid. 

HE  M  Eli  OC  ALLE;  descripiion  ,  propriétés  et  usages  des  di- 

verses espèces  d'hémérocallcs,  XX.  257. 
HEMICRAME;  définition,  siège,  causes  et  traitement  de 

celle  malad  e,  XX.  -6o. 
HEMICRAMQUE;  XX.  2Ô3. 

REMIOPIE ;  définition ,  causes  et  traitement  de  celte  affec- 
tion, XX.  264. — •hérniopie  symptomatique,  ibid. 

HEMIPLEGIE  ;  définition,  XX.  264.  —  Causes,  XX.  465. 
—  Vaiiétés,  XX.  268. 

Hémiplégie  fébrile  ,  ibid.  ;  —  nerveuse,  ibid. ,  —  humorale  , 
ibid.  ;  —  iraurnalique,  XX.  2695  — apoplectique,  ibid.  ̂ 

Symptômes  de  la  maladie,  XX.  270.  —  Symptômes  géné- 
raux ,  ibid.  — Symptômes  particuliers,  XX.  272. 

L'hémiplégie  est  plus  fréquente  à  droite  qu'à  gauche,  XX. 
275.  —  Elle  arrive  ordinairement  dans  le  côlé  du  corp» 
opposé  au  lobe  du  cerveau  où  siège  la  maladie ,  XX.  274- 

Eilèts  locaux  qu'elle  produit,  ibid. —  Sun  pronostic, 
XX.  276.  — Son  traitement,  XX.  278.  —  Saignée,  XX. 

27g  — Evacuans.  XX.  280.  —  Irritans,  XX.  282.  — ■ 

Noix  vomique,  XX.  283.  —  Electricité,  XX.  287. — 
Galvanisme,  ibid.  —  Eaux  miuérales,  XX.  288. 

Résultais  des  ouvertures  de  cadavres,  XX.  290.  —  Elat  gé- 
néral du  corps,  ibid.  —  Etat  du  cerveau  ,  XX.  291. 

HEMIT1UTÉE;  XX.  294. 
HEMOPHOU1E  ;  définition,  XX.  295. 

HEMOPTYSIE;  définition,  XX.  29J.  —  Connaissances  des 

anciens  à  ce  sujet  ,  XX.  29G.  — Formes  variées,  qu'affecte 
la  maladie,  XX.  297. 

Hémoptysie  constitutionnelle,  ibid.  ]  —  avec  vice  de  confor- 

mation du  thorax  ,saus  lésion  organique  du  poumon  ,  obser- 
vation, XX.  ̂ 98;  —  sans  vice  de  confounation  du  thorax, 

et  sans  lésions  organiques  du  poumon,  observation,  XX. 

Hémoptysie  constitutionnelle  tenant  à  un  état  pléthorique  ou 

à  une  disposition  organique  inconnue  dans  sa  nature  :  ob- 
servations ,  XX.  3oo. 

Hémoptysie  constitutionnelle  avec  lésion  organique  du  pou- 
mon précédant  la  phlhisie  pulmonaire,  XX.  3oi. 

Causes  de  l'hémoptysie  accidentelle,  XX.  3o>. 
Hémoptysie  succédanée,  XX.  3o8j  — critique,  XX.  3i3; — 

symptomatique,  XX.  3i5. 
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Hémoptysie  syinptoinatiquc  des  obstructions,  ibid.  ; —  de* 
inflammations,  XX.  3ibj —  de  la  péripneumonie  bilieuse, 

XX.  5 1 7  ;  —  de  l'hydropisie,  ibid.  ;  — de  la  variole,  du 
scorbut,'  des  fièvres,  etc. ,  ibid. 

Hémoptysie  hépatique,  XX.  3i8. 
Considérations  générales  sur  l'invasion,  la  marche  et  la 

terminaison  des  hcmoptysies,i7>/V/. —  Division  de  l'hcmo- 
Ptys'c,  ibid.  —  Résultats  des  ouvertures  de  cadavres, 

X3L  5ig — Disposition  d'esprit  des  malades, XX.  3?.o. — 
Phénomènes  de  la  maladie  ,  ibid.  —  Sou  iuqcment ,  XX. 022. 

Indications  sommaires  de  ses  causes  et  de  ses  symplômes, 
XX.  524.  —  Causes  prédisposantes,  ibid.  — Causes  déter- 

minantes, XX.  325.  —  Symplômes  précurseurs  ,  ibid.  — 

Symptômes  d'invasion  ,  XX.  3*6.  —  Marche  de  la  mala- 
die ,  XX.  027.  —  Indications  thérapeutiques,  XX.  5iç); 

—  pendant  l'accès,  ibid.;  —  dans  l'intervalle  des  accès, 
,  XX.  3  j3.  —  Auteurs  qui  en  ont  traité,  XX.  33t. 

HEMORRAGIE 5  définition  ,  XX.  33g. 
Esq  uisse  historique  des  hémorragies,  première  époque,  XX. 

34o.  —  Deuxième  époque,  ibid. — Troisième  époque,  ibid. 
Tissus  qui  sont  le  plus  exposés  aux  hémorragies,  XX.  345. 

—  Tissu  muqueux,  ibid.  ;  —  séreux,  ibid.  ; —  dermoule  , 
XX.  344;  —  cellulaire,  ibid. 

Théorie  des  hémorragies,  XX.  545.  —  Leur  classification, 
XX.  547.  —  Leurs  caractères,  XX.  35o. 

Hémorragie  active ,  ibid.  — Phénomènes  généraux  des  hémor- 
ragies actives,  ibid.  — Phénomènes  locaux,  XX.  35 1. 

Hémorragies  passives,  ibid.  — Formes  variées  qu'affectent 
les  hémorragies,  XX.  352. 

Causes  des  hémorragies  constitutionnelles,  ibid.  ;  —  acciden- 
telles, XX.  353  ;  — succédanées,  XX.  554- 

Siège  et  symptômes  des  hémorragies  critiques,  XX.  355. 
Hémorragie  symptomatiqne,  XX.  356. 

Caractères  particuliers  des  hémorragies,  XX.  358. — Rap- 

port des  hémorragies  avec  les  âges ,  XX.  353.  —  Résul- 
tats des  ouvertures  cadavériques ,  XX.  56o.  —  Caractères 

du  sang  hémorragique ,  XX.  562.  —  Indications  gené- 

ralesde  thérapeutique, XX.  364-  ; — pendant  l'accès,  ibid.  ; 
—  dans  l'intervalle  des  accès,  XX.  56y.  — Auteurs  qui 
en  ont  traité,  XX.  36g. 

Ce  qu'on  entend  par  hémorragie  en  chirurgie,  XX.  3;i. 
Différence  entre  l'hémorragie  artérielle  et  l'hémorragie  vei- 

neuse, sous  le  rapport  des  dangers  qu'elles  présentent, 
ibid.  —  Dangers  qui  accompagnent  les  hémorragies  arté- 

rielles, XX.  5/3.  —  Manière  dont  la  nature  procède  à  la 
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gnérison  des  plaies  artérielles ,  et  sur  quel  ordre  d'artères 
elle  peut  le  faire,  XX.  3~4« 

Moyens  propres  à  arrêter  l'hémorragie,  XX.  3-^.  — As- 
tringens,  ibid.  —  <Ybsoibans,  XX.  578.  —  Slyptiques  , 
ibid.  —  Cautérisation ,  ibid.  —  Compression,  XX.  379. 

—  Compression  latérale,  XX.  38o.  —  Compression  la- 
térale médiate,  ibid.  —  Compression  latérale  immédiate, 

Aid.  —  Compression  directe,  XX.  58 1.  —  Ligature ,  XX. 
38*. —  Ligature  immédiate,  ibid.  —  Ligature  médiate, 
XX.  383.  —  Avantages  et  inconvéniens  des  deux  modes 

de  ligature  ,  ibid.  —  Cas  qui  exigent  la  ligature  immé- 
diate ,  ibid. 

Traitement  des  hémorragies  ,  XX.  386.  —  Auteurs  qui  en 
ont  traité  ,  XX.  387. 

Hémorragie  ombilicale  ,  ibid. 

Hémorragie  utérine,  définition  ,  ibid.  —  Des  différentes  épo- 
ques auxquelles  elle  peut  se  manifester,  XX.  588.  —  Dans 

quel  cas  elle  est  indépendante  de  l'état  de  gestation  ,  ibid. 
Hémorragie  utérine  essentielle  ,  XX.  58g.  —  Symptômes,  XX. 

3go.  — Dangers ,  XX.  591.  — Division,  XX.  3g2. 
Hémorragie  utérine  essentielle  active,  ibid.  —  Causes,  ibid. — 

Phénomènes  précurseurs  ,  XX.  3g4»  —  Pronostic ,  XX. 
5g6. — Traitement,  ibid. 

Hémorragie  utérine  essentielle  passive,  XX.  3gg.  —  Causes  , 
ibid. —  Phénomènes, XX.  400.  —  Pronostic,  ibid. — Traite- 

ment, XX.  4oi. 

Hémorragie  utérine  spasmodique  ,  ses  causes,  ses  symptômes  ? 
XX.  404.  — Traitement,  XX.  4°5.  —  Causes  ,  signes  cl  in- 

dications de  l'hémorragie  utérine  critique,  XX.  406. 
Hémorragie  utérine  symptomalique ,  XX.  4o8.  —  Dans  les  af- 

fections morbides  de  l'économie  en  général ,  ibid.  —  Dans 
les  affections  morbides  propres  de  l'utérus,  XX.  412- 
Causes  des  hémorragies  utérines  accidentelles,  XX.  4 1 3 . 

Hémorragie  utérine  qui  survient  pendant  la  grossesse,  XX. 

4'  5  ;  -—pendant  l'accouchement,  ibid.  —  Ses  causes,  XX. 
4'6. 

Hémorragie  utérine  survenue  pendant  l'accouchement ,  et  due 
a  la  séparation  accidentelle  d'une  portion  ou  de  tout  le  pla- 

centa d'avec  la  matrice ,  ibid.  —  Symptômes  qui  l'annon- 
cent, ibid.  —  Indications  thérapeutiques,  XX.  417. 

Hémorragie  utérine  déterminée  par  l'insertion  du  placenta  sur 
l'orifice  de  la  matrice,  XX.  4I9-  —  Symptômes,  ibid. — 
Indications  thérapeutiques  ,  XX.  420. 

Hémorragie  utérine  déterminée  par  la  rupture  totale  ou  par- 
tielle du  cordon  ombilical ,  ses  symptômes  et  ses  indications 

thérapeutiques,  XX. 
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Hémorragie  utérine  provoquée  par  la  rupture  de  la  matrice/ 
.  ibid.— bis  symptômes,  XX.  422.  —  Indications  thérapeu- tiques ,  ibid. 

Hémorragie  utérine  survenue  après  l'accouchement,  ses  causes, XX.  42^. 

Hémorragie  causée  par  l'état  pléthorique,  XX.  4^. 
Hémorragie  causée  par  l'état  d'inertie  de  la  malrice,  XX. 

4î5.  XXXI.  a5g.  XXXIII.  i§\  —  Causes,  ibid.—  Symp- 
tômes, ibid.  —  Indications  thérapeutiques,  XX.  4/6. 

Hémorragie  utérine  causée  par  la  turgescence  des  premières 
voies,  XX.  — par  la  présence  d'un  second  enfant, 
XX.  429;  —  par  la  dilatation  partielle  de  la  matrice,  ibid.; 

—  par  l'extraction  trop  prompte  du  placenta  ,  ibid.  ;  —  par 
l'adhérence  partielle  du  pl.icenta,  sa  présence,  celle  d'un caillot  ou  de  tout  autre  corps  étranger  dans  la  matrice,  après 
l'extraction  du  fœtus ,  ibid. 

Hémorragie  utérine  causée  par  la  dépression  et  le  renversement 

de  l'utérus,  XX.  43o.  —  Symptômes,  ibid.  —  Indications 
thérapeutiques,  XX.  43 u 

Hémorragie  causée  par  la  rupture  de  l'utérus  ou  des  parois  du 
vagin ,  XX.  432.  —  Auteurs  qui  en  ont  traité ,  XX.  433. 
Signes  fournis  au  séméiologiste  par  les  hémorragies,  XX. 

435. HEMORRHÉE;  XX.  440. 

HEMORRHOIDE  ;  généralités,  XX.  44i.  —  Etymologie , 
ibid. — description,  définition,  XX.  443- 
Causes  qui  favorisent  rétablissement  de  la  fluxion  hémor- 

roïdale ,  XX.  44^- 

Réflexions  sur  l'intestin  rectum,  sa  position,  sa  structure, 
ses  nerfs  et  ses  vaisseaux  sanguins,  considérés  comme  au- 

tant de  causes  prédisposantes  aux  hémorroïdes,  XX.  440, 

—  Dissertation  à  ce  sujet,  XX.  l\5i. 

Phénomènes  accessoi tes  ou  complications  naturelles  de  l'af- 
fection hémouoïdate,  XX.  4 32. 

Maladies  qui  peuvent  être  confondues  avec  le  flux  hétnor- 

roïdal,  XX.  455.  —  Flux  de  sang  essentiel,  ibid.  — Ob- 
servation, XX.  4^t>.  —  Hémorragie  scorbutique,  ibid.  — 

Flux  hépatique,  ibid. 

Nature  du  sang  hémorroïdal ,  XX.  457.  — Quantité  du  flux 
hcmorroïdal ,  ibid.  — Observations,  XX.  458.  —  Auteurs 

qui  ont  rapporté  ces  exemples,  XX.  ̂ 60. 

Tumeurs  variqueuses  et  marisques  ,  ibid.  — Leur  nature, 

ibid  Leurs  causes.  XX.  4(33. — Varices  du  rectum, 

ibid. — Marisques,  XX.  4^5. —  Position  des  tumeurs  hé- 

morroïdales,  XX.  466.  — Leur  nombre,  XX.  467. — Leur 
forme,  ibid. 

Différences  dans  ̂ a  forme  des  tumeurs  hémorroïdalcs  qui 
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résulte  de  leur  nature  , ibid. ;  — île  leur  dimension,  ibid.  ; 
—  de  leur  situation,  XX.  468;  —  de  leur  couleur,  ibid. 

Tumeurs  hëmorroïdales  sèches  ou  Huantes,  ibid.  —  Qua- 

lité du  sang  épanché , —  Habitude  de  l'épanchement , 

ibid,  —  Soulagement  (|u'il  procure,  XX.  4^>9-  — Auteurs 
qui  en  ont  traité,  ibid. 

Affections  qu'on  peut  confondre  avec  les  hémorroïdes,  ibid. 
—  Polypes  ou  tumeurs  fongueuses ,  ibid. —  Excroissances 

venérienues  ou  d'une  autre  nature ,  ibid.  —  Inflammation, 
ses  causes,  ses  dangers,  XX.  47°*  *"  Leucorrhée  ou  écou- 

lement blanc,  catarrhe  du  rectum,  XX.  472-  —  Identité 
de  cette  affection  avec  le  catarrhe  utérin ,  ibid.  —  Ses 
causes  ,  ibid. 

Accidens  consécutifs  des  hémorroïdes  ,  XX.  ̂ 3.  — Cre- 

vasses ,  fissures  ou  ihagades  à  l'anus,  ibid.- — Douleurs 
hémotroïdales , ,  XX.  474-  —  Douleurs  inflammatoires, 
ibid.  —  Douleurs  nerveuses,  ibid.  —  Douleurs  des  cre- 

vasses, tissures,  etc.,  XX.  47^- ~~  Douleur  causée  par 

l'inflammation  chronique,  ibid.  ;  —  par  le  rétrécissement 
de  l'anus,  XX.  477.  —  Cette  douleur  dépend  de  l'accu- 

mulation et  de  la  réunion  des  tubercules  ,  ibid.  —  Dou- 

leur causée  par  l'endurcissement  progressif  du  tissu  cel- 
lullaire,  ibid.;  — par  la  constriclion  spasmodique,  XX. 
4r8.  —  Ulcérati  ons ,  abcès ,  fistules ,  XX.  479'""" "Tonesme 

hëmorroïdal  et  chute  de  l'intestin  rectum,  XX.  /j8o. 
—  Endurcissement  du  tissu  cellulaire,  ibid.  —  Colique 
hémorroïdale,  XX.  481. — Ses  signes,  ibid  — Irritation, 
inflammation  de  la  vessie,  XX.  482  ;  —  du  vagin,  ibid, 
— Ouvrages  à  ce  sujet,  XX.  /|83. 

Classification  et  distinction  des  hémorroïdes',  ibid. — -  Hé- 
morroïdes régulières  ,  ibid.  ;  — irrégnlières  anomales,  XX. 

484  ;  —  sèches,  ibid.  ; — avec  flux  sanguin  ,ibid.  ;  —  avec, 

flux  blanc,  ibid.; — avec  tumeurs,  ibid.  ; — "douloureuses,, 
XX.  485  ;  — avec  rétrécissement  de  l'anus  ,  ibid.  ;—  avec 
ulcéiation,  ibid.; — avec  chute  du  rectum,  ibid.; — avec 
irritation  de  la  vessie  urinaire  ,  ibid. 

Causes  des  hémorroïdes  ,  XX.  487.  —  Constitution  physi- 
que ,  ou  disposition  du  corps  ordinairement  héréditaire, 

ibid. — Constitution  pléthorique,  ibid. — Climat ,  XX. 489. 
—  Sexe,  492.  — Genre  de  vie  et  habitudes  ,  XX, 

Causes  occasionelles  ou  déterminantes  ,  ibid.  —  Saison  ou 

température  ,  ibid.  —  Nature  des  alimens ,  ibid.  —  Cons- 

tipation ,  XX.  498.  —  Travaux  du  cabinet ,  XX.  499.  — 
Passions  et  affections  tristes  ,  ibid.  —  Colère,  ibid.  — 
Chagrin,  XX.  5oo.  — Ennui  ,  ibid.  —  Inquiétude ,  ibid. 
—  Terreur ,  ibid.— Maladies ,  XX.  5oi. 
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Les  maladies  des  paitics  où  siège  la  fluxion  hémorroïdale 

exercent  sur  l'établissement  ou  le  retour  de  cette  fluxion 
une  influence  directe  ,  ibid. 

Maladies  dont  le  siège  est  plus  ou  moins  éloigne' du  rectum  et 
dont  Tinflucncesur  leshémorroïdesn'estqu'indireetc,  ibid. 

Grossesse  ,  XX.  5o3.  —  Vèlemens  trop  serrés,  XX.  5o4>  — 
Abus  des  purgatifs  et  des  médicamens  irrilans  du  reclum, 

ibid.  —  L'aloes  ,  XX.  5o5.  —  La  rhubarbe  ,  ibid.  —  Le 
sulfate  de  soude  ,  ibid.  —  Ernménagogues  ,  ibid.  —  Eaux 
minérales,  XX.  5o6.  —  Lavemens  irrilans,  ibid.  — 

Orgasme  ve'nérien  ,  XX.  Soy.  —  Irritations  extérieures  , 
XX.  5o8.  —  Equitation  ,  ibid.  —  Marches  forcées,  ibid. 

—  Cahotemens,  XX.  joq.  —  Coups  violens,  ibid.  —  Fla- 
gellation,^^—  Impression  locale  du  chaud  et  du  froid, 

ibid.  —  Application  des  sangsues  aux  pieds  ou  aux  jambes, 
XX.  5 10.  —  Abus  des  bains  de  pieds  chauds ,  ibid.  — 

Effluves  des  latrines,  ibid.  —  Usage  d'un  siège  percé, XX.  5n. 

Diagnostic  des  hémorroïdes  ,XX.  5i2. — Phénomènes  géné- 

raux, ibid.  —  Phénomènes  locaux,  XX.  5 1 3. — Signes  des 

hémorroïdes  constitutionnelles ,  ibid. —  Signes  de  l'affec- 
tion hémorroïdale  accidentelle,  XX.  5 14- 

Pronostic  des  hémorroïdes,  XX.  5i5j  —  des  hémorroïdes 

simples  ,  ibid.  ; — des  hémorroïdes  compliquées ,  XX.  525j 
—  du  flux  sanguin  ,  sa  nature,  sou  origine  ,  son  caractère 
actif  ou  passif,  son  excès  ou  sa  suppression,  ibid. 

Pronostic  des  tumeurs,  XX.  5a5. —  des  tumeurs  variqueuses, 

ibid.  ;  —  des  tumeurs  celluleuses  ou  tubercules  propre- 
ment dits ,  ibid. 

Pionostic  de^l'inllammation  ,  XX.  5iQ.  —  de  l'inflamma- 
tion phlegmoncuse  ,  ibid-.  —  Etranglement,  ibid.  —  Ul- 

cération, ibid. — Irritation,  inflammation  de  la  vessie,  ibid. 
Pronostic  de*  la  leucorrhée  anale ,  ibid.  ;  —  des  douleurs  hé- 

morioïdales,  ibid.;  —  du  rétrécissement  de  l'anus,  ibid.; 
—  des  ulcérations  ,  abcès  ou  fistules,  XX.  527  ;  —  du 

relâchement  et  de  la  chute  ou  procidence  de  l'anus,  ibid. 
Pronostic  de  l'endurcissement  du  tissu  cellulaire  qui  entoure 

le  reclum.  ibid. 
Terminaison  naturelle  de  la  fluxion  hémorroïdale,  XX. 

Ô2Q. — Terminaison  des  hémorroïdes  anomales  ou  irré- 

gufières  ,  XX.  53o.  —  Terminaison  des  hémorroïdes  régu- 

lièrement périodiques ,  ibid.  — Terminaison  des  hémor- 

roïdes dont  les  paroxysmes  sont  prolongés  d'une  façon  in- déterminée,  XX.  53 1. 

Rétention  et  suppression  des  hémorroïdes  ,  causes  qui  peu- 

vent produire  ces  accidens,  et  suites  qu'ils  peuvent  en- 
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traîner ,  XX.  53î.  — Causes  or casionellcs ,  ibid.  —  Causes 

déterminantes,  XX.  553.  —  Accidens  locaux,  XX.  536. 

—  Accidens  généraux  ,  ibid.  — Fièvre,  ibid.  —  Phleg- 

masies,  XX.  537.  —  Hémorragies,  ibid.  —  Névroses, 
XX.  538.  —  Maladies  organiques,  ibid. 

Traitement  des  hémorroïdes  ,  XX.  54i-  —  Traitement  des 

accidens,  ibid.  —  Traitement  relatif  à  l'écoulement  du 
sang,  ibid.  ;  —  au  flux  actif  excessif  XX.  542. 

Traitement  du  flux  actif  excessif  par  impétuosité  sans  lésions 

apparentes  des  parties,  XX.  542. —  Emploi  du  calme 
absolu  ,  XX.  545  ;  —  de  la  saigné  du  bras  ,  ibid.  ;  —  des 
boissons  .rafraîchissantes,  XX.  544  5  —  des  ventouses  sèches 
ou  scarifiées  ,  ibid.  ;  —  de  la  ligature  des  membres  ,  XX. 

545  ;  —  de  l'irritation  mécanique  de  la  peau,  ibid. 
Traitement  du  flux  actif  excessif  par  continuité,  XX.  5^6. 

Traitement  du  flux  actif  continu  qui  dépend  d'une  lésion 
organique,  ibid.  ;  —  ou  de  la  dilatation  des  pores,  ibid.; 

—  ou  de  la  rupture  d'une  varice  ou  d'une  ulcération, xx.  548, 

Traitement  du  flux  hémorroïdal  passif,  XX.  54g.  —  Emploi 
du  quinquina,  XX.  55o;  —  des  préparations  martiales, 

ibid.  ;  —  des  eaux  minérales  ,  ibid.;  —  de  l'eau  de  mer  ;  — 

de  l'opium  XX.  55 1  ;  —  des  moyens  locaux ,  ibid.  ;  —  des 
moyens  chirurgicaux  ,  ibid.;  —  de  l'application  du  feu, XX.  552. 

Traitement  relatif  aux  tumeurs  ,  XX.  555.  —  Emploi  de  la 

compression,  ibid.  —  Opérations  chirurgicales  peur  la 
destruction  des  tubercules  hémorroïdaux,  XX.  558  3  — ■ 

Ligature  ,  XX.  559.  —  Excision  ,  ibid.  —  Réuniou  de 

la  ligature  et  de  l'excision,  XX.  56i.  —  Feu  ,  ibid.  — 
Caustiques  ,  XX.  5Ô2. 

Traitement  de  l'inflammation  dés  hémorroïdes ,  XX.  563. 
—  Emploi  de  la  saignée  ,  XX.  566.  —  Piqûre  des  tu- 

meurs, XX.  567.  —  Ventouses,  ibid.  —  Bains  locaux, 

généraux  ,  fumigations  ,  ibid.  '■ —  Cataplasmes  émolliens  , 
applications  adoucissantes ,  XX.  568.  —  Salive  humaine, 

ibid.  —  Lavemens,  injections,  XX.  56g.  — Boissons, 
remèdes  intérieurs,  XX.  570. 

Traitement  des  ulcérations  qui  peuvent  être  la  suite  des  hé- 

morroïdes ,  ibid.  —  Ouverture  et  suppuration  des  parois 
àa  marisques,  ibid.  —  Crevasses  ,  fissures  et  déchirures  , 
XX.  57 1 .  —  Gangrène  ,  XX.  572. 

Traitement  de  la  leucorrhée  anale  ou  écoulement  blanchâtre 

par  1  anus,  XX.  573.  —  Leucorrhée  anale  vraie  ou  in- 
flammatoire, XX.  574.  —  Leucorrhée  anale  fausse, 

XX.  5^-5. 
Traitement  des  douleurs  hémorroïdales  nerveuses  ,  XX. 



3+8  TABLE 

575,  —  Traitement  du  ténesme  et  de  la  chute  du  fonde- 
ment, XX.  583. 

Traitement  du  létréciiscment  de  l'anus,  XX.  585;  — du 
resserrement  ou  couslriction  spasmodique  de  l'anus,  ibid. 
—  Obstacle  mécanique  ,  XX.  586.  —  Epaississemenl  avec 
endurcissement  indolent  des  parties,  XX.  687. 

Traitement  de  la  dégénérescence  squirreuse  ou  cancéreuse, ibid. 

Traitement  de  la  colique  hcmor,roïdale,i'Z»zV/. 
Traitement  de  l'irritation  des  organes  voisins ,  XX.  588. 
Traitement  de  la  constipation  ,  XX.  5go.  —  Régime,  ibid. 
—  RemèÏÏes  laxatifs,  XX.  5g2.  — Tartrate  de  potasse, 
tartre  tartarisé  ,  sel  végétal  ,  lai  Ire  soluble  ,  ibid. — Fleurs 

de  soufre,  ibid.  —  Moyens  locaux,  XX.  5g3.  —  Conlre- 

indieatioDs  à  l'emploi  des  lavemens  froids,  XX.  595.  — 
Disposition  générale,  ibid.  —  Tendance  à  des  mouve- 

mens  fluxionnaires  dangereux  ,  ibid.  — Affection  de  quel- 

que organe  principal ,  XX.  696.  —  Etat  actuel  de  la 
fluxion,  ibid. 

Traitement  de  l'affection  liémorroïdale  en  elle-même  ,  ibid, 
—  Il  faut  provoquer  ou  rétablir  les  hémorroïdes ,  XX.  ôg-j. 
Causes  qui  peuvent  porter  à  rétablir  les  hémorroïdes, 

discussion  des  inconvén'ens,  XX.  5g8.  —  Il  faut  rétablir 
les  hémorroïdes  supprimées ,  et  traiter  les  maladies  qui 
résultent  de  ta  suppression  ,  XX.  602. 

Moyens  de  rétablir  la  fluxion  liémorroïdale,  XX.  6o3.  — 
Saignées  ,  ibid.  —  Bains  ,  ibid.  — Sangsues  ,  XX.  604.  — 
Ventouses,  ibid,  —  Purgatifs  ,  XX.  6o5. — Suppositoires, 
XX.  606.  — 1  Irritations  extérieures  ,  ibid. 

Il  (aut  entretenir  la  légulaiïté  du  mouvement  fluxionnaire 
hémon  oïdal ,  XX.  607. 

Règles  de  conduite  pour  un  hémorroïdaire ,  XX.  609.  — 
Règles  générales,  ibid.  —  Climat,  ibid.  —  Bains,  XX. 
6 10.-=—  Lotions ,  ibid.  —  Vêtemens  ,  XX.  611.  — Nour- 

riture ,  ibid.  —  Excrétions ,  XX.  61 3.  —  Exercice,  XX. 

614.  —  Acte  vénérien,  ibid.  — -  Etat  moial  ,  XX.  6i5. 

Traitement  à  suivie  pendant. l'accès  »  ibid.  —  Règles  parti- 
culières pour  les  femmes  hémorroïdaires ,  spécialement 

pendant  la  grovssessc  et  l'âge  de  ictour,  XX.  618.  — 
Traitement  radical  de  l'affection  liémorroïdale  ,  règles  à 
observer,  XX.  620.  —  Moyens  généraux  et  locaux  ,  XX. 

621.  —  Traitement  curatif  empirique,  XX.  €>i/\.  —  Au- 
teurs qui  en  ont  traité,  XX.  634- 

Hémorroïdes  extraordinaires,  XX.  636.  — 1  Hémorroïdes  àc 

la  bouche  ou  du  palais  ,  XX.  b57  ;  —  des  narines  ,  XX.  639, 

—  de  l'utérus  ,  XX.  64 ' • 

Hémorroïdes  de  la  vessie  ,  XX.  643.  —  Phcnomèues  consécu- 
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tifs  h  Paffeclion  hémorroïdale  de  la  vessie,  XX.  647. — 

Hématurie,  ibid.  —  Tumeurs,  XX.  649.  —  Varices,  tu- 
meurs variqueuses,  XX.  b5i. 

Hémorroïdes  vésicales  blanches,  XX.  65s.  —  Dysurie,  slran- 

gmie,  iscinirie  ,  suite  de  l'affection  hémorroïdale  de  la 
vessie ,  XX.  654.  —  Causes ,  XX.  655.  —  Diagnostic ,  XX. 

656.  —  Pronostic,  XX.  657.  —  Indications  curatives, 

XX.  658.  —  Traitement  de  l'affection  en  elle-même ,  XX. 

65g.  —  U  faut  détourner  la  fluxion  portée  sur  la  vessie, 

ibid  ;  —  remédier  k  l'affeclion  locale  et  au  désordre  occa- 

sioné  par  les  complications ,  XX.  660  ;  —  prévenir  les  réci- 
dives ,  XX.  66a. 

Hémorroïdes  des  animaux,  XX.  664. 

HEMORROSCOPIE;  XXI.  1.  —  Inductions  qu'on  peut  tirer 

de  l'examen  du  sang  veineux,  ibid.  —  Examen  du  sang  ob- 

tenu par  la  saignée  dans  l'état  de  maladie,  XXI.  1.  —  Du 
sérum  ,  ibid.  —  Du  caillot,  ibid.  —  De  la  couenne ,  XXI. 

3.  —  Indications  pathologiques  tirées  de  l'inspection  du 
sang  et  leurs  applications  à  la  thérapeutique  ,  ibid. 

HEMOSTASE; XXI.  4. 
HEMOSTATIQUE  ;  XXI.  5. 
HLPATALG1E;  XXI.  5. 

HEPAT1C0-CYST1QUE;XXI.  6.  — Les  vaisseaux  hépalico- 
cystiques  existent  chez  plusieurs  animaux,  et  manquent  chez 
Phooaune ,  ibid. 

HEPATIQUE  ;  XXI.  6.  —  Artère  hépatique,  ibid.  -r-  Bile 
hépatique,  XXI.  7.  —  Canal  hépatique  ,  ibid.  —  Colique 

hépatique  ,  ibid.  — Fistule  hépatique,  ibid.  —  Flux  hépati- 
que, ibid.  Phthisie  hépatique,  ibid.  — Péritonite  hépati- 

que ,  ibid.  —  Plexus  hépatique  ,  XXI.  H.  —  Sill'on-sous-hé- 
palique,  ibid.  —  Taches  hépatiques,  ibid.  —  Veine  hépa- 

tique ,  ibid.  —  Veine  porte  hépatique ,  ibid. 
Médicamens  hépatiques  ,  ibid. 

Propriétés  des  plantes  appelées  hépatiques  ,  XXI.  g. 
HEPATIRRHÉE;  XXI.  9. 

HEPATITE  ;  fréquence  de  l'hépatite  aiguë ,  causes  de  cette 
fréquence ,  XXI.  10. 

Hépatite  aiguë  ,  ibid.  —  Phénomènes  qu'elle  présente ,  XVI. 
97.  XXI.  10.  ̂ -Elle  envahit  rarement  tout  l'organe,  XXI. 
tq.  —  Souvent  elle  se  borne  à  sa  surface,  XXI.  i5.  —  Elle 
peut  être  profonde,  ibid.  ; —  ou  siéger  soit  à  la  surface  con- 

vexe ,  ibid.  :  —  soit  à  la  surface  inférieure  ,  ibid. 

L'inflammation  du  lobe  gauche  est  plus  fréquente  aux  Indes 
orientales  qu'aux  Indes  occidentales,  XXI.  16.  —  Celle 
du  bord  postérieur  simule  la  néphrite  on  la  diaphragmatilo, 
ibid.  —  Causes  de  la  maladie,  ibid.  —  Coïncidence  des 
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lésions  du  foîcetde  celles  du  cerveau  ,  XXI.  18.  — Dia- 

guoslic ,  XXI.  '2.0.  —  Complications ,  XXI.  21. 

Hépatite  aiguë  epidémique ,  ibid.  —  Epidémie  de  Pe^au  ,  ibid.  ; 
—  de  Naplcs,  XXI.  22  ;  —  des  Indes  occidentales ,  ibid. 

Hépatite  aiguë  inaligne,  ibid.  —  Pionbslic,  XXI.  23.  —  Ter- 

minaisons ,  ibid.  j  —  par  résolution ,  ibid.  ;  —  par  gangrène ,  *g 
XXI.  24;  —  par  suppuration  ,  ibid.  —  L'adhérence  du  foie 
au  diaphragme  favorise  quelquefois  la  terminaison  des  abcès 

k  l'intérieur,  1.  i55.  — Quelquefois  aussi  elle  fait  que  la collection  se  fait  jour  dans  la  poitrine  ,  t.  1 55. 

Traitement  général  ;  XXI.  25. —  Dans  les  cas  où  l'ou  redoute 
la  gangrène  ,  XXI;  26.  —  Traitement  consécutif,  XXL  j 

27-  —  Traitement  particulier  des  abcès  hépatiques,  ibid.  > 
Signes  des  abcès  hépatiques,  ibid.  —  Multiplicité  de  ces  abcès, 

XXL  28.  —  Diverses  issues  que  prennent  les  matières 

qu'ils  contiennent ,  ibid. 

L'abcès  de  la  face  supérieure  convexe  du  foie  nécessite  sou- 
vent l'opération  de  rempyème,  ibid.  —  Abcès  de  son 

centre,  XXI.  39. —  Abcès  desa  face  inférieure,  ibid.  —  Ab- 

cès hépatiques  qui  s'annoncent  par  des  signes  extérieurs, 
certains  et  accessibles  à  l'art,  ibid.  —  On  peut  les  con- 

fondre avec  l'hydropisie  de  la  vésicule  biliaire,  XXL  3i. 
Règles  à  suivre  pour  ouvrir  ces  tumeurs  ,  ibid. 
Traitement  consécutif,  XXI.  32. 

Hépatite  chronique,  XVI.  104.  XXL  32.  —  Auteurs  qui 
eu  ont  traité,  XXI  33. 

HEPATOCELE;  définition,  XXL  54.  —  Celte  hernie  est 
toujours  congéniale  et  rare  ,  ibid. 

HLPATO  V1PH  ALE  ;  définition,  XXI.  34- 

HEPATORECTAME  ;  définition  ,  XXL  35. 
HEPATOSGOPIE;  définition ,  XXI.  35. 

HERBE;  description  générale,  XXL  35.  —  Multiplicité  des 
herbes  ,  XXI.  36. —  Leurs  usages,  ibid. 

HERBIER  j  on  peubd'employer  comme  moyen  facile  d'obliger 
les  élèves  à  acquérir  la  connaissan»e  dos  plantes  usuelles, 

XXL  48.  —  Avantages  de  la  connaissance  des  plantes 

usuelles  pour  le  médecin,  XXI.  49.  —  De  la  formation  d'un hci  bier,  XXL  5o. 

HERBIVORE  ;  XXL  5 1.  —  Organisation  des  herbivores,  ibid. 

—  Différence  entre  eux  et  les  carnivores,  XXL  52.  — ■ 

L'homme  est  omnivore,  ibid.  —  lufluence  du  régime  her- 
bivoie  et  Carnivore,  XXI.  >3. 

HERBORISATION  ;  XXI.  53. 

HERBORISTE;  XXI.  54-  —  Abus  qui  s'introduisent  dans  II 

médecine  au  moyen  de  la  profession  d'herboriste,  XXL  5.). 

HEREDITAIRE  j  maladies  héréditaires}  XXL  58.  — Carac- 
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tères  de  ces  maladies,  XXI.  5g.  —  Distinction  entre  elles 
et  les  maladies  contrées ,  ibid. 

Maladies  qui  sont  commuuiquéesrpar  l'allaitement ,  XXI.  60. 
—  Influence  des  nourrices  sur  le  moral  des  enfans,  XXI.  61 . 

Maladies  qu'on  peut  considérer  comme  héréditaires,  ibid. 
—  En  quoi  consiste  le  caractère  héréditaire,  ou  comment 

s'opère  la  transmission  des  maladies,  XXI.  62. 
Hypothèse  de  Buffon,  XXI.  63.  —  Hypothèse  de  Bonnet, 

ibid. 

Lumières  qui  pourraient  résulter  ,  pour  la  génération  ,  de 

l'étude  de  la  nature  des  maladies  héréditaires ,  ibid.  — 

De  l'existence  d'un  virus  particulier  transmis  dans  l'acte 
de  la  génération ,  XXI.  64. 

Marche  suivie  par  la  nature  dans  le  développement  des 
maladies  héréditaires,  XXI.  65.  —  Maladies  héréditaires 

qui  sont  dues  à  une  disposition  organique,  XXI.  67.  — 

Maladies  qui  sont  susceptibles  d'être  transmises  par  la 
génération,  ibid. 

Ce  qu'on  entend  par  disposition  organique  aux  maladies, 
XXI.  69. — Les  dispositions  organiques  héréditaires  n'exis- 

tent qu'à  certaines  époques  de  la  vie ,  ibid. 
Disposition  organique  qui  se  remarque  dans  l'enfance ,  XXI. 

70  ;  —  à  la  puberté ,  ibid  ;  —  dans  l'âge  viril ,  XXI.  72  ; 
—  dans  la  vieillesse,  XXi.  73. 

Comment   se  forment  les   dispositions  héréditaires,  ou 
comment  les  maladies  deviennent  héréditaires,  XXI  74. 

— Commeut  s'opère  la  transmission  des  maladies  par  la 
génération  ,  ou  comment  se  transmettent  les  dispositions 

organiques 'aux  maladies,  XXI.  75.  — >  Du  germe  et  de  la 
fécondation  ,  XXI.  76. 

Moyens  de  prévenir  la  transmission  des  maladies  hérédi- 

taires, XXI.  77.  —  Moyens  de  corriger  et  de  détruire  les 

dispositions  aux  maladies  héréditaires,  XXI.  79;  —  pen- 
dant la  gestation,  ibid;  —  après  la  naissance,  XXI.  80. 

Moyens  d'empêcher  le  développement  des  dispositions  hé- 
réditaires aux  maladies  ,  ibid. 

Disposition  auscrophule,  XXI.  81  ;  —  à  l'hémoplysie ,  XXI. 
82  ;  —  à  l'épilepsie  ,  ibid  ;  —  à  la  manie,  XXI.  85  ;  — ■ 
aux  affections  organiques  du  cœur,  XXI.  84  ;  —  à  l'hys- 

térie ;  ibid  ; — à  la  goutte  ,  XXI.  85  ;  —  aux  dartres  ,  ibid. 
Traitement  des  maladies  héréditaires,  ibid. 

HERMAPHR.ODISME;  ce  prétendu  état  n'appartient  ordi- 

nairement qu'au  sexe  de  la  femme  ,  IV.  i63.  LI.  220.  —  Cas 
extraordinaire  ,  IV.  164.  —  Autre,  IV.  i65.  —  Aiilie,  IV. 
166. 

HERMAPHRODITE  ;  définition ,  XXL  86.  —  Herruaphro. 
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disme  dans  les  végétaux,  les  zooplvytes  et  les  mollusques, 
ibid.  —  Chez  les  animaux  parfaits,  et  particulièrement  dan» 

l'espèce  humaine  ,  XXI.  87. —  Diverses  espèces  de  vices  de 
conformai  ion  qu'on  désigne  soùs  ce  nom  chez  les  mammi- fères ,  XXI.  89. 

Hermaphrodisme  apparent  dans  le  sexe  masculin  ,  ibid;  — 
dans  le  sexe  féminin  ,  XXI.  96.  —  Hermaphrodisme 
neutre,  XXI.  101.  —  Hermaphrodisme  neutre,  avec 
absence  de  sexe  prononce,  ibid;  —  avec  conformation 
sexuelle  mixte,  XXI.  104. 

Causes  de  l'hermaphrodisme  chez  les  mammifères,  XXI.  m. 
Opinion  de  Home  sur  la  non-préexistence  des  parties  géné- 

ratrices dans  le  germe  ,  XXI.  1 1 1. 

Considérations  médico-légales  sur  l'hermaphrodisme,  XXI. 
n4-  —  Moyens  de  constater  le  véritable  sexe  d'un  her- 

maphrodite, dans  l'hermaphrodisme  neutre  avec  confor- 
mation sexuelle  mixte,  ibid;  —  dans  l'hermaphrodisme 

neutre  avec  absence  de  sexe  ,  XX.  n5;  —  dans  l'herma- 
phrodisme apparent ,  chez  le  sexe  masculin  et  chez  le  sexe 

féminin  ,  ibid.  —  Examen  extérieur  des  parties  de  la  gé- 
nération, XXI.  116.  —  Examen  intérieur,  ibid. 

Aptitude  des  hermaphrodites  à  la  procréation  ,  ibid;  —  dans 

l'hermaphrodisme  apparent  du  sexe  masculin ,  XXI.  1175 
—  dans  l'hermaphrodisme  apparent  du  sexe  féminin  , 
XXI.  118}  — dans  l'hermaphrodisme  neutre  avec  absence 
de  sexe,  XXI.  120;  —  dans  l'hermaphrodisme  neutre 
avec  conformation  sexuelle  mixte,  ibid;  —  Auteurs  qui 
en  ont  traité ,  ibid. 

HERMOD  ACTE  ;  XXI.  121. 

HERNIAIRE;  XXI.  124.  XLIX.  280.  —  Sac  herniaire,  mem- 
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lunatique,  XXI.  166.  —  Hernies  thoraciques,  XXI. 

,fnolï%'~ ^Uteurs  fIui  en  ont  traité,  XXI.  168. 
HESPÉRIDÉES;  XXI.  172. 
ifATUS;  étymologie,  XXI.  172.  —  Hiatus  de  Fallope, Wui.  —  Hialus  occipito-pétrcux  ,  ibid. 

4  I 
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pital ,  XXI.  /{7.ti.  — En  Italie  et  en  Espagne  la  bonté  des 
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d'arsenic,  ibid.  ;  -—  de  baryte,  ibid.;  —  de  bismuth  ,  ibid  ; — 

de  proto&ide  de  céri  uni, —  de  chrome,  X."  XII.  542;  — de 
chaux,  ibid. — de  cobal  t ,  ibid.;  — d'étai  11,  ibid.  ;  — de  1er ,  ibid.; 
—  de  fer  et  d'ammoniaque ,  ibid.  ;  —  de  plucine,  ibid.  ;  — 
de  magnésie,  ibid.;  —  de  manganèse,  ibid.]  —  de  deu- 

toxyde  de  mercure ,  XXXIV.  5  1 3  ;  —  de  nickel ,  ibid.  ;  — 
d'or  ,  ibid.  ;  —  de  platine,  ibid.;  —  de  plomb,  ibid.  ;  — 
de  potasse  ,  ibid.  ;  —  de  silice,  ibid.;  —  de  soude,  ibid.  ; 
—  de  strontiane  ,  ibid.;  —  de  zinc,  ibid  ;  —  de  zircone, 

ibid.  ;  —  d'yfiria  ,  ibid. 

HYDROCHLORIQUE;  histoire  de  cet  acide,  XVII.  53o.  ! 
hydkocyanate;  xlv.  545. 
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HYDR0CYAN1QUE  ,  caractères  de  cel  acide,  XLV.  17. 

?3o.  XLI1I.  0.7.  » 
HYDROGALE;  définition,  propriétés ,  listes ,  XXII.  s56. 

HYDROGENE;  XXVII.  ibi.  —  Définition,  XVII.  5o2. 

SXn.  256. — S'il  existe  dans  les  régions  supérieures  de 

l'atmosphère,  c'est  en  trop  petite  quantité  pour  expliquer  les 
phénomènes  météorologiques  dans  lesquels  on  a  supposé  la 

production  instantanée  de  l'eau,  1.  228. — 'De  l'asphyxie 
qu'il  produit,  II.  38o.  —  On  peut  le  respirer  impunément, 
II    38 1 .  — Résultats  de  l'autopsie  cadavérique,  ibid.  , 
Hydrogène  arseniqué,  XVII.  5i|5  —  Hydrogène  carboné  , 

XVII.  5o6.  —  Ses  effets  sur  l'économie,  II.  3go.  — Hydro- 
gène phosphore,  XVII.  5i5.  —  Hydrogène  sulfuré,  dc- 

iiuition  ,  XXII.  257. —  C'e!>t  à  lui  surtout  qu'est  dû  le  plomb, 
II.  5qi  .  —  Effets  qu'il  produit  sur  l'économie  chez  les  vidan- 

geurs, ibid:  —  Résultats  des  autopsies  cadavériques,  II.  3cj2. 
—  Traitement,  ibid.  —  Conjectures  sur  son  développement 
dans  les  intestins  pendant  les  digestions  imparfaites  ,  I.  254- 

HYDROGENESE;  d. finition, XXII.  256. 
HYDROGLOSSE  ;  définition  ,  XXII.  258. 

HYDROGRAPHIE  médicale;  définition,  XXII.  258.  —  Na- 
vigation ,  ibid.  —  Médecine  navale,  ibid. 

Moyens  propres  à  maintenir  la  salubrité  sur  les  vaisseaux, 

XXII.  259.  — Renouvellement  de  l'air  ,  ibid.  —  Usage  du 
ventilateur  à  souflet,  XXII.  261.  —  Usage  du  feu  pour 

mettre  l'air  en  r.-.ouvement ,  ibid.  —  Fourneau  ventilateur, 
XXII.  262.  —  Réchauds  purificateurs,  XXII.  263. — 
Moyens  à  opposer  aux  effets  du  gaz  acide  carbonique 
accumulé  dans  la  cale,  XXII.  264.  —  Position  de  la 

cuisine  dans  l'intérieur  d'un  vaisseau,  ibid.  —  Altération 

de  l'eau  à  fond  de  cale,  XXII.  265.  — Précautions  à 

prendre  en  pompant  l'eau  de  la  cale,  importance  des 
robinets  qui  y  sont  établis,  XXII.  266.  —  Humidité 
inhérente  aux  vaisseaux,  ibid.  —  Lavage  des  ponts, 

XXII.  267.  —  Précautions  indiquées  pur  de  célèbres 
navigateurs,  ibid.  —  Procédés  à  suivie  pour  nettoyer  le 
pont ,  XXII.  268.  —  Grattage,  ibid. 

Insuifisauce  des  lumigations  aromatiques  et  de  celles  faites 

avec  la  poudre  à  canon.  XXII.  26g.  — Fumigations  de 
chlore  ,  XXII.  270.  —  Leur  insuffisance,  ibid.  —  Leur 

inconvénient,  XXII.  271. — Fumigations  de  gaz  acide  ni- 
trique, ibid.  —  Désinfection  par  le  gaz  acide  sulfureux, 

XXII.  272. 

Etat  physique  et  moral  de  l'homme  à  la  mer ,  ibid.  —  Dan- 
gers de  recevoir  à  bord  des  hommes  sortant  des  hôpitaux, 

ou  provenant  d'autres  bâlimcus,  XXII.  273.  —  Nomme 
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des  équipages,  XXII.  —  Transport  des  troupes, 
ibid.  —  Insalubrité  du  f.;uxpo:it ,  ibid. 

Dangers  des  changumens  du  climats,  XXII.  2^5.  — Tempe- 
rature  dans  l'intérieur  du  vaisseau,  ibid.  —  Cause  du  la 
chaleur  de  la  cale,  XXII.  276. —  Moyens  de  rafraîchir 

l'intérieur  du  vaisseau,  ibid.  Expérience,  XXII.  277. 
—  Cause  principale  de  l'insalubrité  des  vaisseaux  ,  XXÏl. 
278.  XXXl.  3  16.  —  Expérience  hygrométrique,  ibid. 

Influence  de  l'humidité  sur  la  production  des  maladies, 
XXII.  279.  —  Des  maladies  attribuées  à  la  suppression 
de  la  transpiration,  XXII,  280;  —  do  la  transpiration 
pulmonaire,  ibid,; —  du  produit  de  celte  exhalaison,. 

XXII.  281  '.--y  Nécessite  de  tenir  l'intérieur  des  vaisseaux sec,  XXII.  282. 

Maladies  causées  par  le  défaut  de  mouvement,  ibid. 
Cause  qui  rend  les  vieux  marins  moins  accessibles  aux  ma- 

ladies, XXII.  285.  —  Causes  de  la  constipation  des  ma- 

rins, ibid.  ' —  Division  des  équipages  en  trois  quarts , 
XXII.  i84..  —  Caractère  du  matelot ,  ibid.  —  Fausses  in- 

ductions tirées  des  écrits  d'Hippocrate,  XXII.  285. 

pauses  de  la  disposition  qu'on  éprouve,  un  pleine  mer,  aux 
affections  tristes,  XXII.  286,  Moyen  le  plus  sûr  d'e^ 
carier  les  maladies  des  équipages  ,  ibid. 

De  la  santé  des  marins  dans  la  navigation  près  des  côtes  et 

dans  les  relâches,  XXII.  287.  —  Réflexions  sur  l'opinion 
que  la  mer  engraisse,  ibid.  — r  Les  maladies  sont  moins 

fréquentes  en  pleine  mer  qu'à  la  côte,  ibid. — Elles  s'ag- 
gravent aux  approches  de  la  terre,  parle  mélange  des 

deux  atmosphères,  XXII.  288.  -7-  Influence  de  la  terre 

sur  la  mort  des  scorbutiques,  ibid  —  Mortalité  égale  de 
flot  ou  de  jusant,  XXII.  28g.  —  Les  maladies  sont  plus 

nombreuses  au  mouillage  qu'à  la  voile,  XXII.  28g. — 
Précautions  à  preudrecudébarquanl  sur  une  terre  inconnue 

ou  présumée  malsaine,  XXII.  2go.  —  Les  maladies  ré* 

gnanles  du  terie  n'atteignent  pas  le  marin  à  bord,  ibid. 
Nécessité  pour  le  marin  de  s'instruire  de  la  salubrité  du 

pays  qu'il  aborde,  XXII.  291. 
Considérations  sanitaires  relatives  aux  mouillages,  ibid.  — 

Les  vents  de  terre  d'un  pays  malsain  sont  moins  dangereux 
pour  un  vaisseau  qui  prend  le  largu,  XXII.  igi. — Maladies 
causées  par  les  excès  auxquels  se  livrent  les  marins  dans 

le  port ,  ibid.  —  Causes  de  la  fréquence  et  de  la  gravité 

des  maladies  dans  les  climats  équatoriaux,  XXII.  293. — * 
Effets  salutaires  des  brises  et  des  ouragans,  ibid. — Vents  1 

de  terre  rafraîchis  par  la  mer,  XXII.  294.  —  Lou voyage 
préférable  au  mouillage  dans  les  Antilles,  ibid. — Moyens 
uc  rafraîchir  l'air  sur  les  vaisseaux .  ibid. 
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Avantages  de  la  propreté ,  vêle  mens  libres,  XXll.  — 

Utilité  d'un  surtout  en  loile  pour  les  hommes  des  embar- 
cations; XXII.  296. 

Passage  des  climats  chauds  aux  froids,  ibid. —  Supplément 

d'habillemeul  dans  les  campagnes  du  nord  et  les  voyages 
de  découvertes,  XXII.  297. — Iufluence  du  coucher  avec 
les  habits  mouillés,  ibid. 

Lessive  des  effets  de  l'équipage,  ibid.  —  Inspection,  XXII, 
298.  —  Bains ,  XXU.  299.  —  Ouverture  des  ̂ sabords 
pendant  les  repas,  ibid. 

Examen  de  la  physionomie  des  marins  pour  prévoir  leurs 
maladies,  ibid.  ■ — Frictions  huileuses,  ibid.  — Nourriture 

végétale  ,  XXll.  3oo,  —  Exemples  donnés  par  les  Indiens, 

conditions  de  l'acclimatement,  XXll.  3oi.  —  Privation 
de  viande  ,  comme  préservatif  de  maladies ,  ibid. — Usage 
des  épices,  XXll.  5i>2.  —  Usage  des  aromates,  XXll. 
5o3.  — Travail ,  XXll.  3.q4» 

Précautions  à  prendre  relativement  aux  hommes  employés 

dans  les  embarcations,  ibid.  —  Influence  de  l'état  moral 
du  marin  sur  sa  force  et  son  courage  ,  XXll.  3o5. —  Con- 

servation des  troupes  dans  les  colonies,  ibid. 
HYDROLOGIE;  définition,  XXll.  3o6. 

HYDROMEDIAST1NE  ;  description  et  causes  de  cette  mala- 
die, XXII.  3o6. 

HYDROMEL;  XXII.  3o;.  XXXIII.  586.  —  Emploi  qu'eu 
faisait  Hippocrate,  ibid.  —  Préparation  de  l'hydromel  sim- 

ple ,  XXll.  5o8.  —  Préparation  de  l'hydromel  vineux  ,  ibid. 
—  Origine  de  cette  boisson,  usage  qu'on  en  fait  de  nos 
jours,  XXll.  309. 

HYDROMÈTRE  y  XXII.  3o9.  —  Rareté  de  cetje  affection, 

XXII.  3io.  —  Etiologie,  ibid.  —  Division  ,  XXll.  5 1 1 . 

Description  de  l'hydromotre  simple,  ibid. — Sa  duiéc,  XXII. 
5i2.  —  Quantité  des  eaux,  XXI!.  3 1 3.  —  Qualité  du  li- 

quide, ibid.  —  Résultats  des  autopsies  cadavériques  ,  ibid. 
Pronostic,  ibid.  —  Traitement,  XXll.  3 1 4-  —  Ponction  , 

ibid. 

Histoire  de  l'hydroruètrc  vésiculeusc,  ibid.  —  Mécanisme 
de  sa  formation ,  XXll.  3i5.  —  Sa  gravité  ,  ibid.  —  In- 

dividus qu'elle  attaque  de  préférence ,  ibid.  —  Pronostic, 
XXII.  3i6,  — Traitement,  ibid. 

Histoire  de  l'hydromètre  qui  survient  dans  la  grossesse, 
XXll.  3 r 7 .  —  Diagnostic,  ibid.  —  Causes,  ibid. 

Histoire  de  l'hydromètre  intra-membraneuse,  ibid.  —  Ses 
signes,  XXll.  3i8.  —  Pronostic,  ibid.  —  Traitement, 
XXII.  3i0. 

Signes  de  l'hydromètre  l'xtra-membrarieuse ,  ibid.;  —  dç 
l'hydromètre  inler-membrancuîc ,  XXJI.  5ai, 
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HYffhOMPHAT.E  ;  description  et  traitement ,  XXII.  Z21 
HYDROPÊ1JESE.  XXII.  3ai. 

HYDROPÉRICARDE;  XXII.  32?..  —  Signes  qui  caractéri- 
sent celte  affection  ,  ibid.  —  Ses  causes,  XXII.  3io. 

Causes  de  l'hydiopéi  icai  de  aiguë,  ibid.  —  De  l'hydropéri- carde  chronique,  XXII.  827.  —  Pronostic,  XXÏ1.  ̂ 28.— 
Résultais  des  autopsies  cadavériques,  ibid.  —  Traitement, 
XXII.  Î1Q. 

HYDROPHOBE;  XXII.  33o. 

HYDROPHOBIE;  XXII.  33o.  —  Division ,  XXII.  33?.. 

Hydrophobie  spontanée  dans  l'espèce  humaine,  ibid. — 
Hydrophobie  symptomalique  d'affections  fluxioimaires , 
rhumatismales  et  inflammatoires,  XXII.  334-  —  Hydro- 
phobie  symptomalique  de  fièvre  nerveuse,  XXII.  338.— 
Hydrophobie  symptomalique  de  fièvre  exanlhematique, 

XXII.  54o.  —  Hydrophobie  .«ymptomalique  de  lésions 

cérébrales,  XXII.  34.1.  — Hydrophubie  sj-mpl'-matique 
de  la  suppression  brusque  d'une  excrétion  habituelle  , XXII.  342. 

Névroses  hydropliobiques ,  ibid.  —  Névroses  hystériques 
hydiophobiques,  ou  hydrophobie  hystérique  ,  XXII.  344* 

Hydrophobie  spontanée  symptomalique  de  l'effel  de  certains 
poisons,  XX.1I.  348.  —  Diagnostic  de  l'hydrophobie 
spontanée,  XXII.  349.  —  Ses  cuises,  XXII.  35o.  — Sa 

contagion  chez  l'homme,  XXII.  353.  —  Son  pronostic, 
XXII.  355.  —  Son  traitement  ,  ibid.  —  Auteurs  qui  en 

ont  traité,  XXII.  3~>6. 
HYDROfHTALMIE  ;  description  de  la  maladie  ,  XXII.  358. 

Eliologic,  XXII.  359.  —  Diagnostic,  ibid.  —  Traitement, 
ibid.  —  Paracentèse,  XXII.  36o.  —  Elle  est  insuffisante  , 
iv.  440. 

HYDKOPHYSOCÈLE ;  définition ,  XXII.  36  «. 

HYDROPISIE;  définition  el  histoire,  XXII.  56i.  —  Notions 

préliminaires,  XXII.  366.  — Division  générale  des  hydro- 
pisics  ,  XXII.  371. 
Hydropisie  des  cavités  naturelles,  ibid. 

Hydropisie  des  cavités  séreuses ,  ou  hydropisie  proprement 

dite,  ibid.  — Leurs  caractères  généraux,  ibid.  — Résultats 

des  autopsies  cadavériques,  XXII.  D72.  —  Du  liquide  de 

l'hydropisie,  XXII.  373.  —  Etiologie  de  la  maladie, 

XXII.  575.  — Causes,  XXII.  376.  —  Etat  d<^s  organes 
contenus  dans  les  cavités  splanchniques ,  XXiL  377.  — 

Lésions  vitales  et  organiques  des  vaisseaux  exhalaus  et 
des  absorbans  ,  XXII.  38 1. 

Division  des  hydropisies  séreuses,  XXII.  384-  —  Synony- 
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mie  de  l'hydropisie  aiguë,  ibid.  —  Sa  description,  ses 
symptôme» ,  ibid. 

Division  de  l'hydiopisie  aiguë,  XXII.  386. 
Description  et  symptômes  de  l'hydiopisie  aiguë  essen- 

tielle ou  idiopaihique ,  ibid.  — "Sou  siège,  XXII.  387— 
Son  pronostic,  XXII.  388. 

Description  de  l'hydiopisie  aiguë  secondaire,  ibid.  —  Trai- 
tement de  l'hydiopisie  aiguë,  XXII.  38g. 

Description  de  l'hydiopisie  <  In  unique,  XXII.  3go.  — Sa 
durée,  sa  terminaison,  XXII.  3g2.  —  Son  pronostic , 
XXII.  394- 

Division  de  l'hydiopisie  chronique,  3g5.  —  Hydropisie 
chronique  essentielle  ou  idiopathique  ,  ibid.  —  Hydropi- 

sie chronique  secondaire  ou  sytnptomalique ,  XXII.  3g6. 

Traitement  de  l'hydropisie  chronique,  XXII.  397. 

The'rapeutique  générale  des  hydropisies  séreuses  ,  XXII. 
3g8.  —  Saignées  et  évacuations  sanguines,  XXII.  S^g. — 
Régime  sec,  ibid.  —  Toniques ,  XXII.  4"U.  —  Fondans , 
ibid.  —  Inoculation ,  rappel  de  la  maladie  qui  a  disparu, 

ou  son  remplacement  par  quelqu'autre  qui  lui  soit  ana- 
logue, XXII.  4°i-  —  Expulsion  des  eaux,  XXII.  402.  — 

Diurétiques,  XXII.  4°4«  —  Scille,  XXII.  /jo5.  —  Digi- 
tale pourprée ,  XXII.  4oG.  —  Genêt ,  XXII.  407.— Oxi- 

mel  colchitique  ,  ibid.  —  Baies  de  genévrier ,  ibid.  —  Sucs 

dépurés  de  plantes  dites  ape'ritives,  ibid.  —  Méthode  dé- 
layante, XXII.  4o8.  —  Produits  chimiques,  XXII.  4og. 

Antispasmodiques,  ibid. — Purgatifs,  XXII.  410.  —  Ja- 

lap,  XXII.  4'  1.  —  Baies  de  nerprun  ,  ibid.  —  Iris  de 
Florence,  XXII.  f\\i.  —  Gomme-gutte,  ibid.  —  Racine 

d'ellébore  noir,  ibid.  —  Deuxième  écorce  du  petit  sureau 
ou  ièble,  ibid.  —  A.loès  soccolrin,  XXII.  41 3.  —  Scam- 

monée  ,  ibid.  —  Coloquinte,  ibid.  — Elalerium,  ibid.  — 
Mercure  doux  ,  XXII.  4X4-  —  Antimoine,  ibid:  —  Vomi- 

tifs, ibid.  —  Sudonfiques ,  XXll!  4*5.  —  Extraction  des 
eaux ,  XXII.  4 16.  —  Exuloiies  ,  ibid.  —  Mouchetures, 
XXII.  417-  —  Paracentèse,  ibid. 

Histoire  et  description  des  hydropisies  des  cavités  naturelles 
muqueuses,  XXVII.  4 •  9. 

Hydropisie  du  sinus  maxillaire,  XXII.  421.  —  Ses  caractères, 
ibid.  —  Ses  causes,  XXII.  422-  — '  Indication  curalive  à 
remplir,  ibid. 

Hydropisie  de  l'estomac  ou  des  intestins ,  XXII.  4^4-  "~ "  Ob- 
servations à  ce  sujet ,  ibid. 

Hydropisie  enkystée  de  l'estomac  et  des  intestins,  XXII.  4?-5. 
—  Hydropisie  de  la  vésicule  biliaire  ,  XXII.  426.  —  Hy- 

dropisie des  canaux  excréteurs,  ctc.XXU.  4y-6. 
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—  de  celle  qui  s'est  fixée  dans  le  sac  du  péritoine,  ibid. 
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cadavériques,  ibid. 

Description  de  l'hydropisie  enkystée  de  l'ovaire ,  XXII.  44°* 
—  Sa  terminaison  ,  XXII.  444-  —  Son  traitement,  ibid. 

Description  de  l'hydropisie  enkystée  des  trompes  utérines , 
xxii.  445. 

Description  de  l'hydropisie  enkystée  de  la  matrice,  ibid. 

Description  de  l'hydropisie  enkystée  du  foie,  XXII.  446-  — ' 
Ses  symptômes,  ibid.  —  Son  pronostic,  XXII.  447*  "~" 
Sa  terminaison  ,  XXII.  44^-  Résultats  des  autopsies  cada- 

vériques ,  XXII.  449-  —  ̂ on  traitement,  XXII.  45o. 
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HYO-CHONDRO-GLOSSE;  définition,  XXIll.  100V 

HYO-EPIGLOTTIQUE;  définition,  XXIll.  100. 
HYO-GLOSSE;  description  de  ce  muscle,  XXIll.  100. 
HYO-GLOSSO-BASI-PHARYNGlENj  XXIll.  100. 
HYOÏDE  (  analoniie);  XXIll.  100. 

HYO-PHARYINGIEN;  XXIll.  101. 
HYO-THYROIDIEN;  XXIll.  102. 
HYOSCYAMINE;  XLV.  i76. 
HYPEROSTOSE;XXll).  102.  . 

HYPERICÉES;  propriétés  des  plantes  de  celle  famille,  XXIll. 
1 02. 

HYPERSARCOSE;  description  et  traitement,  XXIll.  102. 

HYPERTROPHIE;  définition,  H.  5o.  XXIll.  102.  ■ 
HYPERZOODYNAM1E;  définition,  XXIll.  io3. 

HYPNOBATE;  définition  ,  XXIll.  io3. 
HYPNOLOGIEj  définition,  XXIll.  io3. 
HYPNOTIQUE;  définition,  XXIll.  104. 

HYPOCHYMA;  étymologie,  définition  ,  XXIll.  io3. 
HYPOCAU5TE;  définition,  11.  $w.  XXUI.  toi 
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HYl'OCISTE;  descriplio  r ,  p-o^riétés  et  usages  d«  cejio 
plante,  XXM1.  io5. 

HÏPOCHONDKE;  définition,  XXIU.  io5.  —  Hypochondre 
droit,  t.  3;.  XX1I1.  106; —  gauche,  I.  37.  XXIII.  .oG. 

Nécessité  d'examiner  les  hypochondres  dans  les  maladies  , 
XXIU.  106.  —  Ce  qu'on  a  dit  de  la  tristesse  profonde  qui 
accompagne  les  maladiessiluées  dans  cette  région  est  exa- 

géré ,  III.  623. 
HYPOCHONDRIE;  définition,  XXIU.  107. 

Causes  physiques  de  celte  maladie,  XXIU.  108. • — Age, 
ibid. — Tempérament,  XXIU.  10g. — Climat,  ibid. — 
Saisons  ,  ibid.  —  Air  et  émanations  ,  XXIU.  1 10.  —  Oc- 

cupations journalières,  ibid. — Alimens,  XXIU.  ni.  — 
Médications,  ibid. —  Maladies,  XXIU.  ua.  —  Ageus 
moraux  ,  ibid. 

Siège  et  principe  de  l'hypochondrie,  XXIU.  117. 
Description  du  premier  degré  de  la  maladie,  XXIU.  118; 

—  du  deuxième  degré,  XXIU.  120;  —  du  troisième  de- 
gté,  XXIU.  ia£ 

Symptômes  accidentels,  XXIU.  i3a. — Vomissement,  ibid. 

— Hoquet,  ibid.  —  Borborygmes  ,  XXIU.  i53.  —  Hé- 
morrhoïdes;  ibid.  —  Suppression  et  diminution  des  rè- 

gles ,  ibid.  —  Hémorragies,  XXIU.  1 34* 

Influcncede lagi ossessc,  XXIU.  i35.j — des médicamens,^"*/. 
des  variations  atmosphériques  et  météorologiques  ,  ibid. 
des  affections  morales,  XXIU.  i56. 

Terminaisons  de  l'hypochondrie,  ibid. — Guérison  par  l'art, 
ibid.  •  —  par  crise  ,  ou  spontanée,  XXIU.  1  3-/. —  Conver- 

sion eu  d'autres  maladies,  XXIU.  i3q. —  Diagnostic, 
XXIU.  142. 

Origine  de  la  névrose  gastro-intestinale ,  son  analogie  et  ses 

différences  d'avec  l'hypochondrie  ,  ibid. — Caractères  dis- 
linctifs  de  l'hypochoudrie  et  des  phlegmasies  de  l'abdo- 

men,  XXIU.  i45.  — Parallèle  entre'elleet  les  maladies 
qui  s'en  rapprochent,  mais  à  un  degré  moindre  ,  XXIU. 
i53. —  Pronostic  de  cette  affection  ,  XXIU.  i54«  —  Opi- 

nion de  Tissot  et  de  Baglivi  à  son  égard  ,  XXIU.  i56. 

Traitement,  XXIU.  i58.  —  Choix  du  pays,  XXIU.  i6t  ; 

—  de  l'habitation,  ibid.;  —  des  vêtemens,  ibid..}  —  des 
frictions,  ibid.  — Exercice,  XXIU.  162.  —  Voyages, 
XXIU.  i63. —  Changement  de  profession,  XXIU.  ifi.-f- 
Alimens  ,  ibid.  —  Médicamens,  XXIU.  i65. 

Traitement  moral ,  XXU1.  172.  — Traitement  des  symptô- 
mes qui  accompagnent  la  maladie, XXIU.  i83. — Auteurs 

qui  en  ont  traité,  XXIU.  188. 

IIYFOCOPIIOS1E;  définition,  XXIU.  iç,.. 
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HYPOCRANE  ;  description  cl  traitement  «le  la  maladie 
.XXiJl.  igx. 
HYPOCRÀS;  composition  et  usages  de  cette  boisson,  XXIU. 

I92. 

HYPOG ASTRE  ;  définition,  XXIU.  i93.  —  O.ganes  qu'il 
renferme ,  I.  37. 

IIYI'OGASTRIQUE;  définition  ,  XX1I1.  i93. 
Description  de  la  région  hypogastrique ,  ibid.  ;  —  de  l'artère 

hypogastrique,  XXIU.  ig4; — de  la  veine  liypogasliique, 

XX1I1.  ig5;  —  du  plexn  h\*pogastriquc ,  ibid. 
HYPOGASTROCÈLE ;  définition ,  XXIII.  i95. 
HYPOGÉE;  définition,  histoire,  XXIU.  iq5.  —  Suites  fu- 

nestes de  l'inhumation  dans  les  églises ,  XXIU.  i98.  — Ci- metières extérieurs,  XXIU.  200. 

HYPOGLOSSE  ;  définition  ,  XXIll.  2o5.  —  Description  du 
nerf  hypoglosse,  ibid.  —  Ses  usages ,  XXIll.  206. 

HYPOPHASEj  définition,  description,  pronostic  et  variétés, 
XXIll.  206. 

HYPOPHORE  ;  définition  ,  XXIll.  207. 

HYl'OPHTALMIE;  définition,  XXIll.  207. 
HYPOPHYSE:  significations  diverses  de  ce  mot,  XXIU.  207. 

—  Hypophyse  du  cerveau,  ibid.  —  Sa  description ,  XXIll. 
208. 

HYPOPYON;  acceptions  diverses  du  mot,  XXIll.  208. 

Jiypopyon  de  la  cornée,  I.  i5.  XXIll.  208.  —  Ses  caractères 
cl  ses  signes,  I.  16.  XXIU.  208.  —  Son  pronostic,  XXIU. 
209. —  Sa  terminaison,  ibid.  — Sou  traitement ,  I.  16. 

XXIU.  210.  —  L'incision  est  dangereuse  ,  et  pourquoi  ,  IV. 

44o. HYPOSPADIAS;  définition,  XXUI.  4i3.  XXX.  339.—  Opi- 

nions diverses  sur  ce  qu'on  doit  entendre  par  hypospadias , 

ibid.  —  Divers  exemples  d'Iiypospadias ,  ibid. 
Ce  vice  de  conformation  simule  l'hermaphrodisme ,  XXIU. 

214.  — Faculté  génératrice  chez  les  individus  qui  en  sont 

atteints,  XXIU.  216.  —  Exemple  de  ce  vice  de  confor- 
mation,^. 162. — Traitement  curalif,  XXIU.  217. 

HYPOSPAGMA;  définition,  XXIU.  2i9. 

HYPOSPATISME;  définition  ,  XXIU.  2i9.  —  Procédé  opéra- 
toire, XXIll.  220.  —  Cas  dans  lesquels  celte  opération  était 

pratiquée ,  ibid. 

HYPOSTAPHYLE  ;  définition,  XXIU.  220.  —  Usages  de  la 
luette,  ibid.  —  Sa  chute,  sa  procideuce,  son  élougalion  , 

XXIU.  221.  — Procédé  opératoire  pour  remédier  à  ce  der- 
nier accident ,  ibid. 

HYPOSTASE;  définition,  XXIU.  222.  —  Signes  tirés  de 

l'hypostase  pour  le  diagnostic  des  maladies,  ibid. 
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HYPOTHENAR;  desciipiion  de  celle  éminence,  XX1I1.  223. 
HYPOTHESE;  XXIU.  223. 

IlYPSILOlDEj  origine  de  celte  dénomination,  XXIU.  223. 

HYSOPE  ;  desciipiion,  propriétés  et  usages  de  celle  plante  , 
XXII I.  223. 

HYSTERALGIE;  causes  et  traitement  de  celte  maladie, 
XXIU.  224. 

(HYSTERIE  ;  ctymologie  ,  XXIU.  226,  —  Synonymie,  ibid. 
—  Classification,  XXIU.  227. 

Ressemblance  de  l'hystérie  avec  l'hypocondrie ,  ibid.—' 
Ses  causes  physiques,  XXIU.  23i.  —  Ses  causes  morales, 
ibid. 

Influence  des  choses  dites  non  naturelles ,  delà  température, 

des  odeurs  ,  des  émanations,  ibid.;  —  du  genre  de  vie, 
XXIU.  232  j —  des  habits,  des  bains,  ibid.;  — des  ali- 
mens  ,  ibid.  ;  —  des  excrétions  et  sécrétions,  ibid.;  —  des 

maladies  de  l'appareil  génital,  XXIU.  233. 
Circonstances  dans  lesquelles  ces  différentes  causes  agissent 

ordinairement ,  ibid.  — Siège,  principe  cl  nature  de  la  ma- 
ladie, XXIII.  236. 

Son  histoire,  XXU1.  287.  —  Sa  description,  sa  marche, 
ibid.  —  Premier  degié,  XX1I1.  238.  — Deuxième  degré, 
XXIU.  239. — Troisième  degré,  XXIII.  240. 

"Variétés  qu'elle  présente,  XXIII.  242. — Hystéiicisme,  ibid. 
—  Hystérie  épilepiiforme ,  XXIU.  243. — Complications , 
XXIII.  24g. 

Diagnostic  de  l'hystérie,  XXIII.  25o. —  Parallèle  entre  elle 
et  l'epTlepsie,  la  nymphomanie  et  l'érotomanie  XXIII. 

254;  —  entie  elle  et  l'hypocondrie,  XXIII.  257. 
Pronostic  de  l'hystéiie,  XXIII.  260.  —  Traitement,  XXIII. 

264.  —  â  a  leurs  qui  en  ont  traité,  XX11L  u6g. 
EHYSTEPiOCÉLE;  description  et  irailtmeui  de  cette  hernie  , 

XXIU.  272. 

1HYSTÉRO-CYST1QUE,  définition,  XXIII.  273. 
EHYSTÉRO-CYSTOCÈLE  ;  définition  ,  XXIII.  275. 

iHYSTÈKOLOXJE;  d.  finil.on  ,  XX11I.  273.  —  Elle  n'est 
pas  ,  quoi  qu'on  dise,  la  v,ause  déterminante  du  renversement 
de  la  tèle  dans  l'accouchement,  I.  66  ; —  ni  celle  de  la 
présence  de  la  uurjue,  L  88.  — Mécanisme  par  lequel  elle  nuit 

à  la  parturilion  ,  I.  66.  67.  —  Connaissance  qu'en  avaient 
lc3  anciens,  ibid. 

Rétroversion  de  la  matrice;  ses  phénomènes  el  ses  symp- 
tômes, IX.  79.  XXIII.  274.  —  Ses  causes,  XXIII.  275. 

—  Moyens  de  réduire  la  lumeur,  XXIII.  ?,'-6. 
Aut'  version  de  la  matrice,  IX.  81.  XXIII.  278. —  Obliquité 

de  la  matrice  ,  XXIII.  278. 
TABLE    I.  4tf 
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HYSTÉROMANIE;  description  et  traitement ,  XXIII.  2-q 
HYSTÉROPHYSË;  définition,  XXUL  279. 
HYST ÈRÔ#TOSË ;  définition,   XXIII.  280.  —  Diffrrens 

degrés  de  1»  chute  de  la  matrice  ;  accidens  qu'elle  produit, 
et  symptômes  qui  la  caractérisent  ,  ibid. 

La  grossesse  peut  coïncider  avec  une  chute  incomplette  de 
matrice,  XXIII.  281. 

Accidens  causés  par  la  chute  complette  de  la  matrice,  XXIII. 

282.  —  Différence  entre  la  tumeur  formée  par  la  chute 

de  l'utérus  et  le  polype  utérin  ,  XXIII.  28").  —  Causes 
de  la  chute  de  la  matrice,  XXIII.  284.  —  Moyens  de 
réduction  ,  XXIII.  285. 

Différens  degrés  du  renversement  de  la  matrice,  accidens 

qu'il  produit,  symptômes  qui  le  caractérisent  ,  et  causes 

qui  le  provoquent,  XXIII.  287.  — Manière  d'opérer  la 
réduction  ,  XXl'H.  290.  —  On  a  pratiqué  aussi  l'extirpa- 

tion de  la  tumeur,  III.  604.  - 

Cas  d'hysteroptose  complette  par  gangrène,  IV.  257. 
HYSTEROSTOM  ATOME  ;  définition  cl  usages  de  cet  instru- 

ment ,  XXUL  2QI  . 

HYS  LEROTOME;  description  et  usages  de  cel  instrument, 
XXIII.  291. 

HYSTÉUOTOMIE  ;  définition,  XXIII.  293. 

Diverses  manières  de  procédera  celte  opération  ,  ibid. —  Cas 

pathologiques  qui  obligent  d'y  recourir,  I.  92.  IV.  484» 
XXIII ,  295. 

Observations  de  M.  Gautier,  XXIII.  295. — ^xlirpaliou 
du  col  de  la  matrice,  XX11I.  299. 

Observations  sur  l'hystérolomie  dans  le  cas  où  on  ne  trouve 

pas  l'orifice  de  la  matrice,  XXIII.  3b  1.  —  Procédé  opé- 
ratoire de  l'hystérolomie,  XXUL  3o4- 

I 

IATRALEPTIQUEj  définition,  synonymie,  XXUL  3o6.— 

Considérations  sur  la  peau  ,  XXUL  307  ;  —  sur  le  système 

lymphatique ,  XXIII.  3o8. 

Histoire  de  la  méthode  ialraleplique ,  XXUL  3o9.  —  Ori- 

gine de  celte  secte  chez  les  anciens,  I.  395.  —  Première 

époque,  XXUL  3o9.  —  Deuxième  époque  ,  XXUL  5io. 

Diverses  théories  sur  la  manière  d'agir  des  médicameus  em- 

ployés en  frictions,  XXUL  3 12.  —  Dissolvaus  qui  con- 
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viennent  spécialement  aux.  substances  médicamenteuses 

employées  en  frictions,  XXIII.  3i4- 

Principaux  médicamens  tjue  les  médecins  iatraleptes  ont 
employés  ,  XXI11.  3 1 7 .  —  Sliinu laits,  ibid.  —  Camphre  , 
ibid. — Digitale  pourprée,  XXIll.  3  18. — Toniques,  ibid. 

—  Quinquina,  ibid.  —  Emétiques,  XXIII.  5ig.  —  Pur- 
gatifs, XXIII.  3ig.  —  Diurétiques,  XXIII.  3?.o.  —  An- 

t  i  s  p  a  m  o  d  i  q  u  es ,  ibid.  —  Opium,  ibid, —  A  n t i s  yphi  1  i tiques, 

XXIll.  321.  —  Préparations  d'or  ,  ibid. 

Règles  générales  qui  doivent  précéder  l'emploi  de  la  mé- 
thode iatralcpliquc ,  XXIII.  325. 

Cas  d'application  do  la  méthode  iatralcptique  ,  XXIII.  3^4' 
—  Fièvres ,  ibid.  — Phlcgmasios,  XXIll.  320.  —  Phleg- 
raasies  muqueuses  ,  ibid. — Phlegmasies  du  système  fibreux 

et  dos  muscles,  XXIII.  527.  —  Maladies  de  la  mens- 
truation, XXIII.  328.  —  INevroses,  ibid.  — Manie,  ibid. 

—  Epilcpsie,  XXIII.  33o.  — Danse  deSaiist-Guy,  ibid. 
—  Cardialgie,  ibid.  —  IVévroses  des  voies  urinaires  , 

XXIII.  33  1.  —  Erection  douloureuse  du  pénis  ,  ibid. — 
Coliques,  ibid.  —  Hydropisic,  XX11I.  332.  — Maladies 
syphilitiques,  XXIll.  353. 

Avantages  et  inconvéniens  de  la  méthode  iatraleplique , 

XXIll.  354.  —  Avantages,  I.  48.  XXIll.  334-  —  Incon- 
véniens ,  XXIII.  335.  —  Auteurs  qui  eu  ont  parlé, 

XXIll.  356. 

IATRE  ;  étymologie  et  histoire  ,  XXIII.  336.  —  Archiatres  , 
XXIll.  34o.  —  Comte  des  archiatres  ,  XXIII.  342. 

IATRIQUE;  définition,  XXIII.  545. 
1 ATROCH1M1E  ;  définition,  XXIII.  345.  —  Application  de 

la  chimie  à  la  médecine,  XXIII.  546.  — Diverses  théories 

médico-chimiques,  ibid.  —  Analyse  cbimique  des  corps, 
XXIII.  352.  —  Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  XXIll,  558. 

IATROP11YS1QUE;  définition  ,  XXIII.  358. 
ICHUR  ;  définition  ,  XXII.  89.  XXIll.  358.  —  Auteurs  qui 

eq  ont  traité,  XXIII.  55g. 
ICHTHYOCOLLE;  définition,  XXIII.  55g  —  Moyens  de 

préparer  cette  substance  ,  I.  385.  XXIII.  34o.  —  Ses  usages  , 

XXIII.  36i.  —  Elle  fournit  la  plus  belle  gelée  ,  I.  383.' ICHTHYOPHAGIE;  définition ,  XXI 11.  36 1.  —  Ses  effets  sur 
l'économie,  XXIll.  363. 

ICHTHYOSE  ;  définition  et  description  ,  IV.  25 1.  XXIll.  36g. 
—  Phénomènes  généraux  de  ces  maladies,  XXIll.  571 .  — 
Rapport  d'analogie  entre  elles  et  quelques  maladies  cutanées, ,  XX1M.  377.  —  Causes  organiques  qui  influent  sur  leur  for- 

mation, XXIll.  37g. 

Résultats  fournis  par  l'autopsie  cadavérique  des  individus 
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morts  des  suites  des  ichlliyoses ,  XXlll.  582.  —  Résultats 

fournis  par  J'analyse  chimique  des  écailles,  XXlll.  383. 
—  Vues  générales  sur  le  traitement  des  ichlhyoses, /6/<i. 

Traitement  interne  employé  pour  leurguérison  ,  XXlll.  384- 
Traitement  externe,  XXlll.  385. 

ICTERE;  définition,  XXlll.  586.  —  Elymologie ,  synony- 
mie, ibid  —  Histoire,  XXlll.  388.  —  Classification  ,  ibid. 

Causes  ,  XXlll.  391 . 

Recherches  chimiques  sur  les  causes  de  la  couleur  des  iclé- 

riqties  ,  XXlll.  3qt.  —  Recherches  sur  le  siège  de  l'ictère  , 
XXlll.  4o5. 

D  su'iptiou  de  la  maladie ,  ibid. — Son  invasion,  ibid.  —  Ses 
—  symptômes,  ibid.  —  Ses  terminaisons,  XXlll.  4°8  — 
— Ses  anomalies,  XXlll.  /[.op.  — Ses  caractères,  XXI  11.  f\  1 2. 
—  Sa  marche,  sa  durée,  XXlll.  4 '3.  —  Son  type,  ibid. 

—  Son  mode  de  propagation  ,  XXlll.  4 1 4 - —  Ses  espèces 
et  variétés  ,  XXlll.  \  .5. 

Ictère  spasmodique,  XXlll.  4  '7- — Ictère  par  affection  subite 

de  J'ame ,  ibid. — Ictère  par  affection  leniede  Panie,  XXlll. 
4^o  Ictère  causé  par  une  douiettf  physique,  XX 1 1 1.  421  > 

—  par  uneirrilation  du  canal  intestinal  \ibid.  —  par  la  mor- 

sure d'animaux  venimeux,  XXlll.  422  ; —  Par  'a  pléthore 
bilieuse ,  XXlll.  4-5  ;  —  par  la  pléthore  sanguine  du  foie, 

XXlll.  4M;  — inflammatoire,  XXlll.  425;  —  causé  par 

l'inflammation  aiguë  du  foie  ,  ibid.  ;  —  par  son  inflamma- 
tion chronique  ,  XXlll.  4?-7  j  —  Pai'  u"  abtiès  dans  le  foie, 

ou  jaunisse  purulente  ,  XXlll.  4^b  ;  —  par  une  afrection 
organique  du  foie,  XXlll.  45o; — par  la  compression  des 
canaux  biliaires,  XXlll.  43 1. 

Ictère  des  femmes  grosses,  XXlll.  432. 

Ictère  causé  par  la  distension  de  l'estomac  ou  des  intestins, 

ibid.  ; —  par  l'altération  des  organes  qui  avoisinent  l'ap- 

pareil biliaire  ;  ibid.  ;  —  par  la  suppression  de  l'évacua- 
tion, rétropulsion ,  métastase,  XXlll.  454  :  —  parles 

calculs  biliaires  ,  ou  jaunisse  calculeuse  ,  XXlll.  455. 

Jaunisse  qui  survient  avant  et  après  les  fièvres,  ou  jaunisse 
fébrile  ,  XXlll.  456. 

Ictère  périodique,  XXIII.  437.  —  Ictère  causé  par  une  ca- 
chexie, XXII.  438.  —  Ictère  noir ,  ibid. 

Ictère  traumatiqae,  XXIII.  43f)-  — Complications  de  l'ictère  , 

XXIII.  44o.  — Diagnostic,  'ibid.  —  Ictère  simulé,  XXIII. 
44 —  Pioiioîtic,  ibid. 

Résultats  de  l'ouverture  du  corps  des  personnes  mortes  ayant 
la  jaunisse,  XXlll.  445- 

Traitement,  XXIII.  449.  —  Traitement  prophylactique, 
XXIII.  460. 
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Ictère  chez  les  animaux  ,  ibid.  —  Auteurs  qui  en  ont  traite, 
XXUI.  461. 

Ictère  des  nou  veau -nés ,  XXIII.  463.  —  Ses  causes,  XXUI. 

464-  —  Se<  symptômes,  XX11I.  4^7-  —  Diagnostic  et  trai- 
tement,  XXUI.  468. 

1CTERIQUE;  XXUI.473. 
ICTERITlEfXXIIl.  473. 

IDEOLOGIE  ;  son  application  à  la  médecine,  XXI1L  473- 

De  la  sensation,  XXIII.  474-  —  De  l'attention,  XXIII. 
475.  —  De  la  mémoire,  XXIII.  477-  —  Conditions  néces- 

saires pour  fortifier  la  mémoire,  XXUI.  478.  —  Du  ju- 

gement ,  XXUI.  4"Q.  — '  De  l'imagination,  XXIII.  48i« 
IDIOCRASE;  définition,  XX1I1.  485. 

IDIOPATHIOJLJE;  définition,  XXIU.  483.  —  Maladies  qui 
peuvent  être  regardées  comme  idiopatliiques ,  ibid. 

IDIOSYNCRAS1Ë;  définition,  XXI II.  488. 

Considérations  générales  sur  la  sensibilité,  ibid. —  Applica- 
calion  de  ces  considérations  aux  idiosyuorasies  ,  XXUI. 

490. 
Distinction  des  idiosyncrasies  en  idiosyncrasies  de  la  sensi- 

bilité percevante  et  de  la  sensibilité  latente,  XXIII.  491» 

—  en  congéniales  et  acquises,  ibid.  —  De  l'idiosy ncrasie 
acquise  en  particulier,  XXUI.  493- 

De  l'idiosyncrasie  acquise  par  association  des  idées  ,  ibid.  — 
De  l'id  iosyncrasie  acquise  par  une  perdu  balion  patholo- 

gique, XXIII.  395. 

Application  de  l'étude  des  idiosyncrasies  à  la  médecine  cli- 
nique, XXUI.  496. 

Exemples  d'idiosyncrasies,  IV.  190.  191.  XXIII.  4q8.  — 
Exemples    d'idiosyncrasies    de   la  sensibilité   latente  , 
XXUI.  4<_)8.  —  Exemples  d'idiosyncrasies  de  la  scusibilitc 
percevante,  XXUI.  5oo. 

Idiosyncrasies  du  sens  de  l'odorat,  ibid.  ; —  du- goût,  XXUI. 
5oi  ;  —  de  l'ouie,  XXUI.  5o3  ;  —  de  la  vue,  XXIII.  5o4j 
—  du  tom  ber,  ibid.  —  Auteurs  qui  en  ont  traité,  XXIU.  5o6. 

IDIOT  ;  XXUI.  Son. 
IDIOTIE  ;  XXUI.  5o". 

IDIOTISME  ;  définition,  I.  3i2.  XXUI.  5o7.  —  Différence 

entre  l'idiotisme  et  la  démence,  XXUI.  5o8.  —  11  peut  ré- 
sulter de  l'hypocondrie  et  de  l'hystérie,  I.  3i3. 

Genres  d'idiotisme ,  XXUI.  5n".  —  Imbécillité,  ibid.  — 
Miotie,  XXUI.  5 14.  —  Crétinisme,  XXIIf.  519.  —  Divi- 

sion qu'on  a  voulu  y  introduire,  I.  '6i5.  —  Manière  de 
s'assurer  s'il  est  réel  ou  simulé,  I.  325.  —  U  est  rarement 
périodique ,  I.  327. 
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Causes  de  l'idiotisme,  XXIII.  520.  —  Il  tient  presque  tou- 
jours à  des  vices  organiques  du  cerveau,  L  3i3; —  mais 

on  l'observe  aussi  en  leur  absence ,  1.  522.  — Caractères, 

L  3i'j.  017.  —  Conclusions,  XXIII.  524- 
IF;  description,  propriétés  et  usages  de  celte  plante,  XXIII. 

52/|. 
IGNAME,Ï.  349. 

IGNIVOIlE  ;  définition  ,  XXIII.  53 1.  —  Exemple  et  explica- 
tions, ibid. 

ILEO-COECAL  ;  définition  et  description,  XXI!I.  558. 

ILEO-COLIQUE  ;  définition,  XX11I.  559.  —  Artère  iléo-co- 
lique  ,  description  ,  ibid. 

ILEON;  XXIII.  54i. XXV.  54i. 

Description  de  l'intestin  iléon  ,  ibid. 
ILES  ;  définition  ,  XXIII.  54i. 

ILEUS;  définition,  XXIII.  5^2.  —  Ce  que  les  auteurs  enten- 
daient par  iléus,  ibid. 

Questions  relatives  à  cette  maladie  ,  XXIII.  543.  —  Le  vol- 
vulus  et  l'iléus  sont-ils  deux  maladies  différentes  essentiel- 

lement l'une  de  l'autre  ,  ibid.  —  Quelle  est  la  nature  de 
l'iléus  ,  XXIII.  544. 

Iuversion  du  mouvement  périslaUiquc  de  cette  affection, 
xxiii.  545. 

Causes  qui  lui  donnent  naissance  ,  XXIII.  547-  Mutations 

et  conversions  qu'elle  éprouve,  XXIll.  54&.  — Caractères 

qui  la  distinguent,  XXIII.  549.-8011  mode  de  propaga- 

tion, ibid.  —  Sa  marebe  et  sa  durée  ,  XXIII.  55o.  — 

Type  qu'elle  revêt,  XXIII.  55 1 .  —  Symptômes  qui  la 
caracléiiseut,  ibid.  —  Sou  diagnostic,  XXIII.  552. 

Maladies  qui  peuvent  la  simuler,  ibid.  —  Entérite,  ibid.  — 
Rétention  des  matières  fécales  dans  les  intestins,  XXIII. 

553.  —  Hernie  étranglée,  ibid.  —  Etranglement  interne 

ou  externe  de  l'intestin  ,  ibid.  —  Iinperforalion  de  l'anus, 
XXIII.  554.  —  Coliques  ,  ibid. 

Variétés  que  présente  l'il<;us,  ibid.  —  Complications  dont 
il  est  susceptible  ,  XXIII.  55b. 

Résultats  des  autopsies  cadavériques  ,  ibid. 
Terminaison  de  la  maladie ,  XXIII.  557. 

Oblitération  du  canal  intestinal  par  une  cause  interne,  ibid. 

Entortillement  de  l'intestin  ou  volvulus  ,  ibid. 

Intus  susceptiop  ou  invagination  de  l'intestin  ,  XXIII.  5og. 

Etranglement  interne,  et  consécutivement  iléus  causé  par 

l'adhérence  d'un  appendice  intestinal,  XXIII.  5q3. 

Etranglement  interne,  et  consécutivement  iléus  causé  par
 

l'adhérence  de  l'appendice  cœcal ,  XXIII.  56  {. 
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Etranglement  interne  causé  par  la  coarclalîon-  de  l'intestin  , XX11I.  565. 

Etranglement  par  une  portion  enkystée  de  l'intestin ,  XXIII. 56d. 

Etranglement  interne  causé  par  une  tumeur  squirreuse  dé- 

veloppée dans  les  parois  d'un  intestin,  XXIII.  566. 

Etranglement  interne  causé  pur  une  bride  épiploïque  ou  l'ad- 
hérence de  l'épiploon,  ibid. 

Etranglement  interne  causé  par  le  passage  d'une  portion 
intestinale  à  travers  une  déchirure  de  l'épiploon  ,  XXIII. 
597- 

Etranglement  interne  causé  parle  passage  d'une  anse  intesti- 
nale de  l'abdomen  dans  le  thorax,  XXÏ11.  568. 

Oblitération  de  l'intestin  par  un  corps  étranger,  ibid. 
Oblitération  de  l'intestin  causée  par  le  développement  d'une 

tumeur  située  dans  son  voisinage,  ibid. 

Signes  de  l'oblitération  par  cause  interne  d'une  partie  ctu  ca- 
nal intestinal ,  ibid: —  Observation,  XXIII.  56cj. 

Résultats  des  ouvertures  de  cadavres ,  XXIII.  5^i. 

Pronostic,  XXIII.  572.  — Traitement,  XX111.  578.  — trai- 

tement curalif  de  l'iléus  nerveux  simple,  ibid.;  —  de 
l'iléus  compliqué  d'étranglement  interne,  ibid. 

Méthode  de  l'irritation  de  la  membrane  muqueuse  de  l'esto- 

mac :  vomitifs,  XXIII.  576. —  Méthode  de  l'irritation  de 
la  membrane  muqueuse  des  intestins  :  purgatifs ,  XXIII. 

576.  —  Lavemens  irritans,  ibid.  —  Méthode  des  réirigé- 
rans,  ibid.  —  Méthode  par  la  compression  extérieure, 

XXIII.  577.  —  Méthode  par  l'ouverture  de  l'abdomen  , 
XXIII.  578. 

Auteurs  qui  ont  traité  de  l'iléus,  XXIII.  582. 
ILIACO-MUSCULAIRE;  définition  ,  XXIV.  u 
iliaco-trochantin  ,  défini tiou ,  XXI V.  ï. 
ili aco-trochapi'tinien  ;  définition,  XXIV.  I. 
ILIAL  ;  définition,  XXIV.  i. 

ILIAQUE  ;  définition,  XXIV.  i. 

Description  de  l'os  iliaque,  ibid.  ;  —  des  fosses  iliaques  , 
III.  27.  XXIV.  3;  —  de  la  crête  iliaque  ,  XXIV.  3  ;  — 
des  épines  iliaques  ,  ibid.  ;  —  des  muscles  iliaques  ,  ibid.  ; 
—  des  artères  iliaques,  ibid.  ;  —  de  l'artère  iliaque  interne, 
ibid.-  —  de  l'artère  iliaque  externe,  ibid.  —  Ligature  de 
l'artère  iliaque  externe,  XXIV.  /j. 

Procédé  opératoire  de  Coopcr  ,  ibid. —  Observation  de  M.  De- 

laporte ,  rô/'d.  —  Observation  de  M.  B-mchct,  XXIV.  o. 
Résultais  de  l'autopsie  cadavérique,  XXIV.  10. 
Description  de  la  passion  iliaque,  XXi  Y.  ï  — O.  -  a  11  es  logés 

danslaxégioa  iliaque  gauche,  I.  37  ;  — UisJ a  droite  , ////</. 
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1LI0- ABDOMINAL  ;  définition  ,  XXIV.  i5. 

ILIO-APONÉVROSI-FÉMORAL  ,  définition  ,    XXIV.  l5. 
ilio-costal  ,  définition  ,  XXIV.  i3. 
1LIO-CRÉTI-T1BIAL  ,  défitlilion  ,  XXIV.   1 3. 

ilio-fiîmoral  ,  définition  ,  XXIV.  i  l.  • 
1LIO-ISCHIO-TB.OCUANTLRIE1V  ,  XXIV.  l3. 

iLio-Lo mbaire  ,  définition ,  XXIV.  i3.  —  Ligament  ilio-Iom- 
baire,  ibid.  —  A/tèie  ilio-lonibaire,  ibid. 

ilio-lombi-costal  ,  définition  ,  XXIV.  14. 
1LIO  LOMBl-ABDOMINAL  ,  définition  ,  XXIV.  l/u 
ilio-lombo-costo-vertébral  .  définition,  XXIV.  i/j. 
1LION  ,  définition  ,  XXIV.  vfr 
ilio-pectink  ,  définition  ,  XXIV. 

ilio-prktibial  ,  définition  ,  XXIV. 

iLio-PUBi-cosTo- abdominal  ,  définition,  XXIV.  i4« 

ilio-rotulien  ,  définition  ,  XXIV.  14. 

ilio-sacré  ,  définition  ,  XXIV.  i4« 

iLlo-SACRO-FtMORAL  ,  définition  ,  XXI'V.  i4« 
ilio-scrotal  ,  définition,  XXIV.  i5. 
ilio-^trochantérien  ,  définition,  XXIV.  i5. 
ILICJM;  définition  ,  XXIV.  i5. 

ILLITION;  définition  ,  XXIV.  i5. 

IMAGINATION;  définition,  XXIV.  i5.  —  Influence  de 

l'imagination,  XXIV  .  16.  —  Importance  de  son  étude, ikV/. 
—  Examen  de  ses  sources  et  de  ses  rapports  avec  les  autres 
facultés  intellectuelles  et  morales  ,  XXIV,  18. 

Il  y  a  deux  sortes  d'imagination ,  l'active  et  la  passive  ;  con- 
ditions les  plus,  favorables  au  développement  de  celte 

faculté,  selon  les   âges,   le  sexe  et  les  tempéramens , 
XXIV.  23. 

Etat  de  l'imagination  dans  les  differens  âges,  XXIV.  24; 
—  dans  chaque  sexe  ,  XXIV.  25  ;  —dans  les  divers  tem- 

péramens, XXIV.  27. 

Eftels  des  climats  et  des  saisons  pour  modifier  l'imagination  , 

XXIV.  29.—  Effets  des  pays  chauds,  ibid.  ;  —  des  pays 
froids;  XXIV  32. 

Influence  des  saisons  sur  cette  faculté,  XXIV.  36.  —  In- 

fluence du  régime  et  des  habitudes ,  ibid. 

Rapports  mutuels  de  l'imagination  et  des  passions  ;  com- 

ment elles  s'enflamment  réciproquement, 
xxiv  43.  — De  l'amour,  ibid.  —  De  la  colère,  XXIV.  44.  —  De  la 

crainle,  de  la  tristesse,  ibid,  —  De  l'espérance,  XXIV,  45. 

Pratiques  de  magieetdesorcellerie,enchantemens  prétendus 

diaboliques  et  autres  ;  causes  qui  agissent  sur  l'imagina- 
tion ,  divers  procédés  pour  en  combattre  les  elles  , XXIV.  47. 
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Effets  de  l'imagination  sur  le  corps  ,  emploi  que  doit  faire 
le  médecin  de  !a  puissance  des  exorcismes,  XXIV.  5i. 

Quelle  esl  la  cause  de  la  guérison  des  maladies  réelles  par 

l'imagination  ,  XXIV.  57.  —  De  quelle  manière  on  peut 
fortifier  l'imagination  ,  pour  se  garantir  de  plusieurs  ma- 

ladies, ou  pour  les  chasser,  XXIV.  62. 

Etat  de  l'imagination  dans  les  songes,  des  illusions  du  sabbat, 
des  visions  du  somnambulisme  magnétique ,  etc. ,  XXIV. 

67.  —  De  l'empire  de  l'imagination  ,  XXIV.  72. 
Influence  de  l'imagination  des  mères  sur  le  fruit  de  la  con- 

ception,  XXIV.  72.  XXXIV.  1 39.  — Différentes  opi- 
nions a  ce  sujet,  ibid.  -—Doctrine  de  Stahl ,  XXIV.  7^. 

—  Opinion  des  médecins  mécaniciens,  XXIV.  7(3. 

On  donne  aussi  le  nom  d'imagination  à  une  maladie  des 
yeux,  XXIV.  80. —  Symptômes  et  phénomènes  de  cette 
affection,  ibid.  —  Ses  causes,  XXIV.  B2. —  Son  traite- 

ment ,  XXIV.  84. 

IMAGINAIRE;  XXIV.  85.  —  Réalité  des  maladies  d'tes  ima- 

ginaires, ibid.  —  Traitement  qu'elles  exigent,  XX1A\86. 
IMBALSAMATION;  XXIV.  86. 

IiUBECILLE  ;  XXIV.  87. 
IMBECILLITE;  définition,  XXIV.  87. 
IMBERBE;  définition,  XXIV.  87.  —  Phénomènes  de  la  crois- 

sance de  la  barbe,  et  variétés  qu'elle  présente,  ibid.  — Plantes  imberbes ,  ibid. 

IMITATION  ;  définition  ,  XXIV.  87.  —  Considérations  géné- 
rales sur  la  faculté  imilative  et  sur  les  actions  qui  en  dé- 

pendent, XXIV.  88.  —  De  ses  divers  degrés,  ibid. 

Influence  de  la  mère  sur  le  fœtus,  quant  à  celte  f'acnVté,  ibid. 
—  Influence  du  sexe  sur  elle,  XXIV.  B9; —  de  l'éduca- 

tion ,  ibid.  ;  —  de  l'âge ,  ibid.  •  —  des  sensations  ,  XXIV. 

90;  —  de  l'habitude,  XXIV.  91. 

Du  siège  de  l'organe  de  la  faculté  imitative  d'après  le  doc- 
teur Gall.  Animaux  chez  lesquels  ce  siège  est  le  plus  dé- 

veloppé, XXIV.  95. 
La  iacullé  imitative  considérée  dans  les  affections  patholo- 

giques ,  XXIV.  97.  . 
Des  moyens  thérapeutiques  propres  à  %n  combattre  les  effets 

pathologiques,  XXIV.  100. 

I1MMER.SION;  XXIV.  104.  —  Les  immersions  envisagées 

sous  le  rapport  de  l'hygiène  ,  ibid.  —  Ancienneté  de  l'usage 
de  cette  sorte  de  bain,  ibid.  —  Pourquoi  il  est  dangereux 

d'en  faire  un  usage  trop  exclusif,  XXIV.  io5.  —  Elfcls 
physiologiques  des  immersions  froides  sur  le  corps  humain, 

XXIV.  106  Avantages  et  inconvéniens  qui  en  résul- 

tent, ibid. — •Meilleure  manière  de  les  pratiquer  ,  XXIV. 
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707.  —  Les  immersions  considérées  dans  leur  application  a 
la  thérapeutique  ,  XXLV.  10g.  —  Considérations  qui  doi- 

vent précéder  leur  emploi,  et  meilleure  manière  de  les 
mettre  en  pratique,  XXIV.  110.  —  Diverses  maladies  dans 
lesquelles  on  peut  les  employer,  ibid. 

1MPACTION  ;  définition  ,  XXIV.  1 17. 

IMPERATOIRE ;  définition,  propriétés  et  usages  de  celle 
plante,  XXIV.  118. 

IMPERFORATION;  définition,  XXIV.  119. 

Différantes  espèces  d'impeiforations  de  l'anus,  XXIV.  120. 
Signes  de  la  première,  ibid.  —  Traitement  qu'elle  réclame  , 
XXIV.  12!. 

Signes  de  la  deuxième  espèce,  ibid.;  — de  la  troisième, 

ibid.;  —  de  la  quatrième,  XXIV.  12D ; —  Traitement , 
XXIV. 

Signes  de  la  cinquième  espèce,  XXIV.  1 26  ;  —  delà  sixième, 

XXIV.  127;  —  de  la  septième,  XXIV.  128;  — de  la 
huitième  ,  XXIV.  12g. 

Imperforation  accidentelle  de  l'anus  ,  ibid.  ;  —  des  grandes 
lèvres  de  la  vulve,  XXIV.  i3o. — Variété  congéniale,  ibid.; 
—  accidentelle,  XXIV.  i3i.  —  Traitement,  XXIV.  i32. 

Imperforation  du.  vagin,  ibid.  —  Variété  congéniale ,  ibid.  ; 
—  accidentelle  ,  XXIV.  i33.  —  Symptômes  ,  XXI V.  1 35 - 
— Traitement ,  XXIV.  i36. 

Imperforation  de  l'utérus ,  XXIV.  i38  ;  — du  prépuce  et  de 
l'urètre,  XXIV.  i39;  —  de  l'iris,  XXIV.  141  ;  —  des  pau- 

pières, ibid.;  —  des  lèvres,  XXIV.  142;  —  du  conduit  au- 
ditif ,  ibid.  ;  —  des  narines  ,  XXIV.  143. 

IMPETIGO  ;  définition,  XXIV.  45. 
IMPOSTURE;  définition,  XXIV.  45. 

Imposture  considérée  sous  le  rapport  médical ,  ibid.  — 'Viol , 
XXIV.  146.  —  Grossesse,  XXIV.  147. — Suppression  de 

part,  XXIV.  1 48-  —  Maladies  feintes  ou  dissimulées,  XXIV. 

4g.  —  Syphilis ,  ibid.  —  Folie ,  ibid. 
IMPOTENT;  définition  ,  XXIV.  i5o. 

IMPREGNATION;  définition  ,  XXIV.  i5o. — Mécanisme 

de  l'imprégnation  considérée  comme  fonction  physiologi- 

que, XXIV.  i5i.  • 

Imprégnation  séminale  ,  ibid.  ;  —  par  les  virus,  XXIV.  i52  ; 

—  parles  veines,  XXIV.  i53; —  par  les  principes  d'infec- tion, ibid. 

Changemens  cutanés  que  subit  l'économie  daus  les  divers 

genres  d'imprégnation ,  XXIV.  i54.  s 

Effets  généraux  de  quelques  imprégnations,  ibid.  — Cessa- 

tion des  imprégnations,  XXI V.  1 55 . 
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IMPRESSION,  définition,  XXIV.  i55.  —  Différences  des 

impressions  suivant  les  corps  qui  les  produisent  et  l'idio- 
svncrasie  actuelle  des  individus  qui  les  perçoivent,  XXIV. 
x56. 

Des  impressions  en  médecine  légale ,  XXIV.  1 59. —Des 

impressions  qui  sont  les  suites  immédiates  de  l'action  des 

corps, XXIV.  160  ;  — de  maladies,  d'accidens  ou  d'opé- 
rations, XXIV.  161. 

Impressions  faites  sur  l'ensemble  de  l'homme  par  la  famille, 
le  lieu  de  naissance,  le  climat,  les  alimens,  la  profession,  etc., 

XXIV.  i63.  —  Impressions  sur  les  personnes  assassinées  et 
sur  les  cadavres  ,  XXIV.  166. 

Impressions  ou  mouvemens  intérieurs  produits  par  une  cause 

hors  de  nous,  sans  cause  immédiate,  XXIV.  1C9.  —  Im- 
pressions par  opinions  reçues ,  XXIV.  172.  . 

IMPRIMEURS;  caractères  particuliers  de  leurs  maladies, 

XXrV  .  173.  —  Des  maladies  communes  aux  deux  classes 

d'imprimeurs,  de  celles  qui  sont  particulières  à  chacune  du 
ces  classes ,  et  de  leurs  causes ,  ibid. 

IMPUBÈRE  ;  définition,  XXIV.  176. 

IMPUISSANCE;  définition,  XXIV.  i56.  —  Siège  de  la  ma- 
ladie, XXIV.  177. 

Diverses  espèces  admises  par  les  auteurs,  ibid.  —  Impuis- 
sance absolue,  ibid.  ; — •  relative  ,  XXIV.  178;  —  cons- 

titutionnelle, ibid.  ;  —  locale,  ibid.  ;  —  directe  ,  XXIV.  , 

179;  —  indirecte,  ibid.,  —  permanente,  ibid.  ;  —  passa- 
gère ,  ibid. 

Causes  de  l'impuissance,  ibid.  —  Abus  des  plaisirs  véné- riens ,  ibid. 

Causes  morales,  XXIV.  180.  —  Excès  d'étude,  XXIV. 
iftt. —  Trop  grande  vivacité  des  désirs  vénériens  ,  ibid. 
—  Indifférence,  XXIV,  182.  —  Passions,  ibid.  —  Affec- 

tions de  l'ame,  ibid.  —  Respect,  XXIV..  r83.  —  Sorti- 
lèges ,  ibid.  —  Alimens  ,  ibid.  — •  Abus  des  liqueurs  ,  ibid. 

—  Narcotiques  et  gaz  délétères  ,  ibid.  — Paralysie,  ibid. 
—  Dyspermatisme  et  éréthisme  violent,  XXIV.  184.  — 
Indispositions  ,  ibid.  — Maladies  graves,  ibid.  —  Saignées 
et  hémorragies,  ibid  Tempérament ,  XXIV.  i85. 

Signes  de  l'impuissance,  ibid. — Ses  caractères,  ibid. — 
Son  traitement.  XXFV.  186.  — -  Traitement  prophylacti- 
que,  XXIV.  19a. 

L'impuissance  envisagée  sous  le  rapport  de  la  médecine  le'- gale  ,  ibid. 
Classification  médico-légale  de  cette  infirmité  ,  XXIV.  196. 

—  Examen  particulier  de  celle  qui  s'obseive  chez  les  in- 
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dividus  du  sexe  masculin ,  sous  le  rapport  de  ses  causes 
physiques,  ibid. 

Impuissance  apparente  chez  l'homme,  XXIV.  19".  — Ab- 
sence de  la  yécge,  ibid.  —  Bifurcation  ou  dupHcilé  de 

.  cet  organe ,  ibid.  —  Vices  dans  ses  dimensions ,  ibid.  ;  — 
dans  sa  direction,  ibid. — Imperforalion  du  pénis,  XXIV. 
198. —  Phymosis,  ibid.  —  Paraphymosis ,  ibid.  — Ab- 

sence des  testicules,  ibid.  —  Hernies,  ibid. 
Appréciation  de  la  valeur  de  diverses  causes  apparentes 

de  l'impuissance  virile,  ibid.  —  Causes  physiques  non- 
apparentes  de  l'impuissance  chez  l'homme,  XXIV.  2o5. 

Examen  de  l'impuissance:  chez  les  personnes  du  sexe  fémi- 
nin, considérée  sous  le  rapport  de  ses  causes  physiques, 

s  XXVI.  207. 

Ca  uses  physiques  qui  privent  la  femme  de  la  faculté  d'exer- 
cer le  coït,  ibid. —  Absence  du  vagin,  XXIV.  208. — 

Oblitération  de  ce  canal,  ibid.  —  Son  resserrement  ex- 
cessif, XXIV.  209. —Sa  communication  naturelle  ou 

fisluleuse  avec  le  rectum  ou  la  vessie,  XXIV.  21 1.  — Sou 

prolapsus  ou  celui  de  l'utérus,  ibid.  — Dimensions  ex- 
cessives du  clitoris  ou  des  nymphes,  ibid.  —  Sensation 

douloureuse  éprouvée  pendant  le  coït,  ibid. — Conforma- 
tion très-vicieuse  des  os  du  bassin,  ou  tumeur  interne 

rétrécissant  les  diamètres  du  bassin  ,  ibid. — Etat  squirreux 
ou  carcinomateux  de  la  matrice,  XXIV.  212. 

Causes  physiques  qui,  sans  être  apparentes,  excluent  chez 

la  femme  la  faculté  d'être  fécondée,  ibid. 

Causes  morales  de  l'impuissance  dans  les  deux  sexes,  ibid.; 
—  chez  l'homme,  ibid.;  —  chez  la  femme,  XXIV.  21 3. 
—  Conclusions  générales,  ibid. 

INANITION;  définition,  XXIV.  214.  — Effets  de  l'inani- 
tion, XXIV.  21 5.  —  Précautions  à  prendre  pour  y  remé- 
dier, XXIV.  216. 

INAPPÉTENCE;  définition ,  XXIV.  216. 

INAUGURAL;  des  actes  et  des  discours  inauguraux  ,  des  su- 

jets, ou  matières  qui  s'y  doivent  traiter,  ce  qu'ils  étaient 

dans  les  anciennes  écoles  ,  ce  qu'ils  devraient  être,  XXIV. 217. 

INCARCERATION  DES  HERNIES  ;  III.  368.  —  Comment 

elle  s'opère,  III.  3^3. 
INCARNATIF;  définition,  XXIV.  253. 
INCERATION;  XXIV.  233. 

INCINERATION;  définition,  XXIV.  2.33. 

INCISIFS;  ce  que  les  anciens  entendaient  parce  mot,  mé- 
thode incisive,  fausseté  de  celte  théorie ,  XXIV.  234. 

INCISION  ;  définition,  XXIV-  238.  —  lustrumetis  employés 



DES  MATIERES.  397 

pour  faire  des  incisions ,  ibid.  —  Méthode  (ju'on  doit  suivi» 

en  s'eu  servant,  XXIV.  i'5g.  —  Incision  avec  les  ciseaux, 
xxiv.  145. 

INCISIVES  ;  nombre,  description  et  usage  des  dents  incisi- 
ves ,  XXIV.  249. 

EXCITABILITÉ^ définition,  XXIV.  aSa.  —  Exposition  de 

la  théorie  de  l'incitabilité,  d'après  Brown  et  ses  sectateurs, 
XXIV.  o54- — Objections  et  remarques  contre  cette  théo- 

rie, XXIV.  258. 

INCLINATION;  définition,  XXIV.  260.  —  L'inclination 

envisagée  sous  le  rapport  chirurgical,  i/?i'c?.  ; —  sous  celui 
de  la  séméiotique,  XXIV.  261  ;  — sous  celui  de  la  morale, 
ibid. 

INCOMBUSTIBLE;  XXIV.  263.  —  Hommes  incombusti- 
bles, XXIV.  264. 

INCONTINENCE;  XXIV.  267.  —  Définition  de  l'inconti- 
nence morbide  ,  ibid.  —  Incontinence  du  ventre  ,  des  ièces 

et  des  urines,  ibid.  —  Exposé  physiologique  des  fonctions 

de  l'excrétion  des  fèces  et  des  urines,  ibid. —  Causes  qui 

produisent  l'incontinence  de  Ces  matières,  XXIV.  26g. 
Division  établie  par  les  auteurs  entre  les  diverses  inconti- 

nences d'urine  et  des  matières  fécales,  XXIV.  270.  — 

Incontinences  qui  dépendent  de  l'altération  ou  de  la  des- 
truction du  tissu  des  organes,  ibid.  —  De  la  lésion  des 

propriétés  vitales  de  ces  mêmes  organes,  XXIV.  272.  — 

Incontinence  symptomatique  ,  ibid.  —  Incontinence  es- 

sentielle,  XXIV.  275.  —  Traitement  de  l'incontinence 
essentielle,  XXIV.  280.  —  Auteurs  qui  en  ont  parlé, 
XXIV.  282. 

INCORPORATION  ;  définition  ,  XXIV.  282. 

ENCRASSANT  ;  définition  ,  XXIV.  a85.  —  Manière  dont  on 

peut  concevoir  l'action  des  incrassans^  ibid.  —  Principales 
substances  qu'on  a  désignées  sous  ce  nom ,  XXIV.  284. 

INCRUSTATION  ;  définition  ,  IV.  127.   XXIV. "^86.  — 
Causes  des  incrustations ,  XXIV.  287.  —  Effets  qu'elles  pro- 

duisent, ibid.  —  Organes  dans  les  tissus  desquels  elles  se 
développent  le  plus  souvent ,  ibid. 

Incrustation  des  os  cl  des  cartilages ,  ibid.  ;  —  des  artères  , 

XXIV.  289  ;  —  des  valvules  du  cœur,  XXIV.  291  ;  —  des 
membranes  fibreuses  ,  XXIV.  292  ;  —  des  membranes  du  cer- 

veau ,  ibid.  ;  —  de  la  rate ,  ibid.  ;  —  du  foie  ,  XXIV.  29D  ; 
—  de  la  sclérotique,  ibid.  ;  —  de  la  membrane  du  tympan , 
ibid.  ]      du  périoste,  ibid.;  —  du  péricarde,  ibid.;  —  de 

la  rétine,  ibid.;  —  de  la  membrane  crico'-thyroïdienne  , 
XXIV.  294;  —  de  la  membrane  des  testicules,  ibid.  ;  —  de 
la  vésicule  du  fiel,  ibid.  ;  —  des  membranes  séreuses,  ibid.; 
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—  de  la  plèvre ,  ibid.  ;  —  ciu  péritoine,  ibid.  ;  —  des  mem- 
branes synoviales  ,  ibid.  ;  —  des  veines,  XXIV.  igS;  —  des 

muscles,  ibid.;  —  de  la  pean ,  ibid.;  des  kysies,  XXIV. 
296;  —  du  placenla, ibid. —  Auteurs  qui  en  ont  traite yibùL 

INCUBATION  ;  définition  ,  XXIV.  297.  —  Divers  modes 
d'incubation,  XXIV.  298. 

Incubation  des  maladies,  XXIV.  299.  —  Période  de  l'incuba- 

tion dans  les  maladies,  ibid.  —  Signes  de  l'incubation  des 
maladies,  XXIV.  3oo. 

Maladies  dans  lesquelles  là  période  d'incubation  s'observe 
plus  distinctement,  ibid.  — Ce  que  les  anciens  enten- 

daient par  incubation,  XXIV.  3o2. 

INCUBE  ;  définition ,  XXIV.  3o4.  —  L'incube  considéré 
comme  affection  nerveuse,  XXIV.  3o5.  —  Ses  causes, 

XXIV.  5o6.  —  Ses  symptômes ,  ibid.  —  Ses  complicatious, 
XXIV.  3on.      Son  pronostic ,  ibid. 

Théorie  de  cette  affection,  ibid.  —  Son  traitement ,  XXIV. 
3o8. 

INCURABLE;  XXIV.  3io.  —  Causes  qui  rendent  une  mala- 

die incurable,  ibid.  —  L'impuissance  de  l'art,  ibid.  —  La 
nature  du  mal ,  ibid.  —  La  nécessité  d'entretenir  une  mala- 

die pour  éviter  le  développement  d'une  autre  plus  fâcheuse  , XXIV.  3i5. 

INCURVATION  ;  définition  ,  XXIV.  3i6. 
INDEX;  définition,  XXIV.  3i6. 

INDICANT  ©u  INDICATIF  ;  XXIV.  3 16. 
INDICATEUR;  XXIV.  3i3. 

INDICATION;  XXIV.  3 16.  —  Diverses  espèces  d'indications, 

XXIV.  317.  —  Indication  fondamentale,  ibid.  -—  Indica- 

tion accessoire,  ibid. — Indication  occasiouelle  ou  éventuelle, 

XXIV.  3 18.  —  Indication  symplomatique  ,  ibid. 

Des  conditions  nécessaires  pour  établir  l'indication  ,  XXrV  . 

319.— Appréciation  des  diverses  indications,  XXIV.  32 1. 

—  Circonstances  maladives  qui  modifient  l'indication  , XXIV.  323. 

Indication  fournie  parle  mode  aigu  des  maladies,  XXIV.  327  ; 

—  par  leur  mode  chronique  ,  XXIV.  328. 

Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  XXIV.  32g.  . 

INDICE;  définition ,  XXIV.  33o.  —  Examen  du  degré  de 

confiance  que  méritent  les  indices ,  déduit  d'exemples,  ibid. 

INDIGÈNE;  nécessité  pour  le  médecin  d'étudier  la  botaniqu
e, 

et  surtout  de  connaître  les  plantes  indigènes.  Avantage  pour 

l'état  et  pour  la  science  qui  résulterait  delà  substitution  de 

végétaux  médicamenteux  indigènes  aux  exotiques  ,  XXIV. 

335.  —  Auteurs  qui  en  ont  traité,  XXIV.  34k 
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INDIGENCE  ;  tableau  de  ses  effets  sur  l'économie,  III.  91.— 
Caractère  particulier  des  maladies  des  indigens,  III.  92. 

INDIGESTE  ;  définition  ,  XXIV.  34i.  —  Causes  qui  rendent 
les  alimens  indigestes ,  ibid. 

Causes  organiques ,  ibid.  —  Le'sions  physiques  des  organes 
de  la  digestion,  XXIV.  34a.  — Idiosyncrasie ,  ibid.  — 
Défaut  ou  excès  de  tonicité  des  organes  digestifs,  ibid.  — 
Irritations  ,  ibid.  —  Irritation  nerveuse ,  ibid.  —  Irritation 

fébrile,  ibid.  —  Irritation  inflammatoire,  ibid.  —  Irrita- 
tion squureuse  ou  cancéreuse ,  xxiv.  343. 

Considérations  sur  les  alimens  indigestes,  ibid. 

Alimens  indigestes  par  eux-mêmes,  XXIV.  344;  — Alimens 
crus  ,  ibid.  ;  —  durs ,  ibid.  ;  — visqueux  ,  ibid.  ;  —  acerbes, 
ibid.  ;  —  fermentescibles,  XXIV.  345; — détériorés  ,  ibid. 

Alimens  rendus  indigestes  par  les  préparations  qu'on  leur  a 
fait  subir  ,  ibid.  ;  —  Alimens  desséchés ,  ibid.  ;  —  fumés , 

ibid.; — salés,  XXIV.  346;  — conservés  dans  la  graisse, 
ibid.  —  assaisonnés,  tbid. 

INDIGESTION;  variétés  qu'elle  présente,  XXIV.  34^.  — 
Causes  qui  la  provoquent ,  XXIV.  348. 
Lésions  des  organes  autres  que  ceux  de  la  digestion,  ibid. 

Vices  des  organes  digestifs,  XXIV.  34g.  — Nature  des 
alimens  ,  XXIV.  352.  —  Diverses  circonstances  concomi- 

tantes des  repas  ,  XXIV.  353. 

Examen  des  différentes  espèces  d'indigestions,  XXIV.  355. 
—  Indigestion  stomachique  ,  XXIV.  356;  —  intestinale  , 
ibid.;  —  complette,  ibid.  ;  —  incomplette;  ibid.;  —  sim- 

ple, XXIV.  357  ;  —  compliquée,  ibid.  ;  —  accidentelle, 
ibid.;  —  chronique,  ibid.;  —  avec  évacuation  ,  XXIV. 
358^  —  sans  évacuation,  ibid. 

Symptômes  des  indigestions,  XXIV.  35g. —  Plénitude ,  ibid. 
—  Dégoût,  XXIV.  36o.  — -  Eructation ,  ibid.  —  Hoquet, 
ibid.  — Vomissement,  ibid.  — Gène  de  respirer,  XXIV. 
36i. — Céphalalgie,  ibid. — Borborygmes,  ibid.  —  Vents , 
XXIV.  3Ô2.  —  Evacuations  alvines  ,  ibid. 

Mécanisme  de  la  formation  de  l'indigestion  ,  XXIV.  365,— 

Traitement  qu'elle  exige  ,  XXIV.  368.  —  Maladies  qu'elle 
simule,  XXIV.  3yi.  —  Syncope,  ibid.  —  La  fièvre  in- 

termittente ,  XXlV.  372.  —  L'asthme  nerveux ,  ibid.  — 
L'apoplexie,  XXIV.  373. 

Résultats  de  l'ouverture  du  corps  des  personnes  mortes  d'in- 
digestion ,  XXIV.  3t4-  —  Auteurs  qui  en  ont  traité, 

XXIV.  376. 

INDIGO;  plantes  qui  fournissent  cette  substance.  Proo:d 
employé  pour  son  extraction,  ses  propriétés  chimiques 
ses  usages  ,  et  auteurs  qui  en  ont  traité  ,  XXIV.  377. 
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INDIGOTINE;  XLV.  i8q. 
INDISPOSITION;  définition,  XXIV.  38 r. 
INDOLENCE);  ses  causes  et  ses  effets,  XXIV.  38t.  —  Tu- meurs indolentes ,  XXIV.  385. 
INDUCTION;  définition,  XXIV.  383. 
INDURATION  ;  définition  ,  XXIV.  385.  -  Causes  de  l'indu- 

?Sîi'  lbod'  ~~  0rêanes  9.ui  en  sont  le  siège  ordinaire  , A.A.I  V .  38G. 

INERTE;  XXIV.  39o. 

INERTIE  ;  définition  ,  XXIV.  39o.  —  Causes  qui  la  produi- 
sent ,  ibid.  —  Constitutions  qui  sont  plus  ou  moins  inertes , XXIV.  39i. 

Accidens  qui  résultent  de  l'inertie  de  matrice ,  XXIV.  392. 
—  Difficulté  de  l'éruption  des  règles,  XXIV.  393.  — Chlorose  ,  XXIV.  3g4.  —  Déviation  du  flux  menstruel  , 
XXIV.  396.  —  Flux  immodéré  des  règles,  XXIV.  398. 
—  Hémorragies  passives,  ibid.  — Collection 'de  gaz  dans 
l'utérus,  XXI V.  4oi  ;  —  de  sang  dans  cet  organe,  ibid. 
—  Avortement,  XXIV.  402.  —  Difficulté  dans  le  travail 

de  l'accouchement ,  XXIV.  4o3. —  Hémorragie  après  l'ac- couchement, XXIV.  4o5. 

INFANTICIDE;  définition  ,  XXIV.  4o8.' 
Importance  de  l'infanticide  en  médecine  légale,  XXIV. 

4°P)-  —  Une  des  principales  causes  de  ce  crime  est  l'idée 
que  les  peuples  se  sont  formée  sur  l'animation  du  fœtus  , 
H.  469.  —  Histoire  de  la  législation  à  cet  égard,  II.  494- 

—  Pourquoi  l'infanticide  doit  être  puni  plus  rigoureuse- 
ment que  l'avorlement ,  II.  496.  —  Division  admise  par 

les  auteurs,  XXIV.  4n. 

Causes  de  l'infanticide  par  omission  ,  ibid.;  —  température, 
ibid.;  —  inanition  ,  ibid.  ;  —  asphyxie  ,  XXIV.  4 12  ;  — 
hémorragie,  ibid. 

Causes  de  l'infanticide  par  commission,  XXIV-  ^iS.  — 
Blessures,  plaies  à  la  tête  ,  XXIV,  4i9-  —  Acupuncture, 
ibid.  — <  Délroncation  ,  hles?ures  et  fractures  des  mem- 

bres, XXIV.  420.  —  Luxation  des  vertèbres  cervi- 
cales, ibid.  — Torréfaction,  XXIV.  421.  —  Asphyxie, 

premier  genre,  par  privation  d'oxigène,  enfouissement, 
suffocation  dans  un  coffre, oblitération  des  cavités  buccales 

et  nasales,  oblitération  mécanique  des  voies  aériennes, 

XXIV.  421. —  Asphyxie,  deuxième  genre,  gaz  délétères 

gaz  acide  sulfureux  ,  gaz  des  fosses  d'aisance,  XXIV.  422. 

Enumération  de  quelques  causes  de  la  mort  d'un  enfant  vi- 

vant, qui  peuvent  exclure  l'accusation  d'infanticide,  ibid. 
Manière  de  procéder  à  l'examen  du  nouveau-né,  XX1A  . 

4^6;  —  à  celui  de  l'état  extérieur  du  fœtus,  de  son  dé- 
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gré  de  maturité,  longueur , poids ,  volume,  e'ial  de  déve- 
loppement des  organes  intér  ieurs  et  extérieurs ,  confqr- 

matiou  ,  putréfaction,  rigidité  du  cadavre,  couleur  des 

tégumens,  taches ,  sugillations ,  ecchymoses ,  conformation 
extérieure  de  la  poitrine,  XXIV.  427. 

Manière  de  procéder  à  l'examen  de  l'état  du  fœtus , 
XXIV.  4^2>: — à  celui  de  l'arrière-faix  et  du  cordon  om- 

bilical ,  XXI V.  4^5  J  —  à  celui  de  la  mère,  ibîd. 

Signes  d'un  accouchement  récent,  XXIV.  436. 
Quelques  circonstances  qui  peuvent  absoudre  la  mère  de 

l'accusation  d'infanticide  ,  ibid.  —  Ignorance  de  la  réalité 

de  la  grossesse,  ibid.  — Promptitude  extrême  de  l'accou- 
chement, ibid. 

Quelques  questions  dont  la  solution  contribue  beaucoup  à 

constater  l'infanticide,  XXIV.  437-  —  L'enfant  cst-il  né 
mort  ou  vivant ,  a-t-il  vécu  après  l'accouchement?  ibid. 
—  L'enfant  né  Vivant  était-il  viable?  XXIV.  /\3'6.  — 
L'enfant  était-il  mort  ou  vivant  avant  l'accouchement?  ibid. 

Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  XXIV.  43g. 
INFECOND  ;  définition,  XXIV.  44o. 
LXFECT ;  définition,  XXIV.  44o. 

INFECTION  ;  définition,  XXIV.  44.1.  —  Différence  entre 

l'infection  et  la  contagion,  ibid. 

Causes  d'infection  ,  XXIV.  442-  ' —  Effluves,  ibid.  —  Mias- 
mes, XXIV.  443.  —  Emanations  putrides  ,  XXIV.  444' 

Propriétés  communes  aux  agens  d'infection ,  XXI V.  445- 
—  Adhérence  des  agens  d'infection  aux  corps  étrangers, ibid. 

Infection  considérée  par  rapport  à  l'économie  animale,  XXVI. 

446.  —  Incubation  des  agens  d'infection  ,  XXIV.  44y-  — 
Maladies  produites  par  infection  ,  XXIV.  ̂ B.  ->-  Etats  spo- 
radiques,  et  comme  épidémiques,  que  peuvent  affecter  les  ma- 

'  ladies  causées  par  l'infection"  XXIV.  4^o.  —  Causes  qui 
modifient  l'aptitude  à  contracter  l'infection  ,  XXlV.  45.1. 

Influence  de  l'habitude  par  rapport  à  l'infection XXIV. 
452.  —  Prophylactique  des  infections,  XXIV,  453. 

Moyens  de  désinfection  ,  XXIV.  454- — Extension  du  prin- 

cipe d'infection  et  de  la  séquestration  ,  ibid. 

'NFER.NALE;  ce  que  c'est  que  la  pierre  infernale,  XXIV. 
435. 

"NFIBULATION;  histoire  de  celte  opération ,  XXlV.  456 

INFILTRATION  ;  définition,  11.  4.3g.  XXlV.  459. —  Sources" fies  liquides  <jui  causent  les  infiltrations  ,  XXIV.  460.  
Différentes  espèces  tfc  ces  liquides,  XXIV.  463.  —  L'infil- 

tration considérée  dans  les  Uïlïc'rèns'  tissus,  XXIV.  464.  
Effets  qu'elle  produit  dans  chacun  d'eux,  XXIV.  46-. table  1.  5» 
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INFILTRÉ;  XXI V.  469. 

1  \  F 1 U  ME  ;  définition  ,  XXIV.  4O9. 

INFIRMERIE;  définition,  XXIV.  469.  —  Les  hôpitaux  mi- 
litaires mis  en  parallèle  avec  les  infirmeries  régimentaires  , 

XXIV.  47^> 

INFIRMIER 5  XXIV.  495.  —  Infirmières,  XXIV.  497.  — In- 
firmiers militaires,  XXIV.  499-  —  Moines  infirmiers  d'ar- 

mée, XXIV.  5o4-  —  Soldats  infirmiers,  XXIV.  5oq. 
INFIRMITÉ;  définition,  XXIV.  5i2. 

Influence  des  infirmités  sur  la  durée  de  la  vie  et  l'exercice 

des  fonctions  de  l'économie  animale,  ibid.  —  Signes  phy- 
siques qui  les  caractérisent ,  XXIV.  5i6.  —  Infirmités 

attachées  à  l'exercice  de  certaines  professions,  à  l'âge,  ou, à  certaines  maladies,  XXIV.  5i8. 

INFLAMMATION;  ce  qu'on  entend  par  là  en  chirurgie, 
XXIV.  5"î5.  XLI.  3gi.  —  Parties  dans  lesquelles  se  déve- 

loppe ordinairement  l'inflammation  ,  ibid. — Noms  divers 
qu'elle  a  reçus  relativement  à  son  siège,  XXIV.  526.  — Va- 

riétés qu'elle  présente  dans  sa  marche,  suivant  le  sexe, 
l'âge,  le  tempérament,  la  saison,  le  climat,  ibid. — Causes 
qui  la  provoquent,  XXIV.  527. 
Théorie  de  celte  maladie,  ibid.  —  Symptômes  qui  la  carac- 

térisent, XXIV.  53i.  —  Diverses  manières  dont  elle  se 

termine,  XXIV.  535.  —  Traitement  qu'on  lui  oppose, 
XXIV.  54i. 

Considérations  sur  l'inflammation  envisagée  sous  le  rapport 
de  la  pathologie  interne,  XXIV.  54g.  —  Définition,  ibid. 

— Variétés  qu'elle  présente,  XXIV.  55o.  —  Siège  qu'elle 
affecte,  ibid. 

Inflammation  essentielle  considérée  dans  les  différens  tissus, 

XXIV.  55i  ;  — dans  le  tissu  cellulaire  :  mode  aigu,  ibid. y 

—  mode  chronique,  XXIV.  552;  —  dans  les  organes 

•   parenchymateux  :  mode  aigu, ibid.;  —  mode  chronique  , 
XXIV.  556;  —  dans  le  système  dermoïde,  XXIV.  56o; 
—  brûlures  aux  divers  degrés,  XXIV.  5Ô2 ;  —  dans  le 

tissu  séreux:  mode  aigu,  XXIV.  563;  —  mode  chroni- 

que ,  XXIV.  565  ;  —  dans  le  tissu  muqueux  :  mode  aigu , 

XXIV.  567  ;  —  mode  chronique  ,  XXIV.  568  ;  —  dans 
les  tissus  fibreux  et  cartilagineux  ,  XXIV.  570  ; —  dans 

le  tissu  osseux,  XXIV.  572;  —  dans  les  vaisseaux  san- 

guins, ibid.; — dans  les  vaisseaux  lymphatiques,  XXIV 

Inflammation  adhésive  considérée  dans  les  différens  tissus, 

XXIV.  574;  —  dau9  le  système  dermoïde  et  cellulaire, 
ibid, .  —  dans  le  tissu  séreux  et  synovial ,  XXIV.  575  ; 

—  dans  le  tissu  muqueux,  XXIV.  576;  —  dans  les  tissu. 
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fibreux  et  cartilagineux,  ibid.  ;  —  dans  le  tissu  osseux  , 

XXIV.  677  ;  —  dans  le  tissu  musculaire  ,  XXIV.  5q8  ; 

—  dans  le  tissu  nerveux,  XXIV.  579;  — dans  le  sys- 
tème vasculaire,  ibid. 

Injlammation ulcéreuse,  XXIV.  S80;  — dans  les  tissus  der- 

moïde  et  cellulaire,  XXIV.  58i.  —  Ulcérations  aloni- 

ques,  ibid.  -  —  scrofuleuses,  XXIV.  582  ;  syphiliti- 

ques ,  ibid.  ;  —  dartreuses ,  ibid.  ;  —  teigneuses,  XXIV 

583 ;  — psoriques,  ibid.; — dans  les  organes  parenchy- 

matcux  ,  ibid.  ;  — dans  le  tissu  muqueux,  XXIV.  585;  — 
dans  le  tissu  séreux,  XXIV.  5875  —  dans  les  tissus  fi- 

breux, osseux,  cartilagineux ,  ibid.  ;  —  dans  les  vaisseaux 

sanguins,  XXIV.  588. 

Inflammation  gangreneuse,  ibid. ; — dans  le  tissus  dermoïde, 

cellulaire,  ibid.±  —  dans  le  tissu  muqueux  ,  XXIV.  5<joj 
—  dans  le  tissu  séreux,  XXIV.  592;  — dans  les  viscères 

à  parenchyme,  ibid.  ;  —  dans  les  tissus  fibreux,  muscu- 

leux ,  synovial ,  ibid.  ;  —  dans  les  tissus  osseux  ,  ibid.  ;  — 
dans  les  nerfs  et  les  vaisseaux  sanguius ,  xxiv.  593. 

Auteurs  qui  en  ont  trailé,  ibid. 
HNFLAMMATOIRE ,  XXIV.  594. 

I INFLATION  ;  définition  ,  XXIV.  5g5. 
1  INFLUENCE  ;  définition,  XXV.  1. 

Influences  sympathiques  des  êtres  vivans  les  uns  sur  les  au- 
tres, transmission  quelconque  de  principes  invisibles  entre 

des  hommes  plus  ou  inoius  rapproches,  ibid.  —  Autres 

transmissions  ou  influences  dans  l'espèce  humaine;  ascen- 
dant, existence  d'un  fluide  magnétique,  XXV.  8.  — Objec- 
tions des  mécanicieus  et  de  plusieurs  vitalistes  contre  Les 

influences  et  les  transmissions  d'esprits  animaux,  XXV.  1 1. 
—  Examen  des  influences  attribuées  aux  astres  sur  \es  créa- 

tures organisées  surtout ,  XXV.  1 5.  —  Influences  attribuées, 

en  particulier,  à  la  lune,  au  soleil  ,  à  d'autres  corps,  XXV.  ic). 
1NFLUENZA;  XXV.  23. 

INFUSION  ;  définition,  XXV.  23.  — Substances  qu'on  em- 
ploie sous  cette  forme ,  ibid. —  Manière  défaire  les  infusioas». 

ibid. — Utilité  dont  elles  sont, XXV.  24.  —  Emploi  chi- 

rurgical de  l'infusion  ,  XXV.  26.  —  Histoire  de  cette 

opération  ,  zfoW.— Expériences  d'infusions  médicamenteuses, 
XXV.  3o.  — Ma  bière  d'opérer  l'infusion  ,  XXV.  33. 

INFUSOIR;  XXV.  16. 

1NFUS01RES  ;  caractères  de  ces  animalcules  ,  XXV.  16... — 

Source  de  la  dénomination  imposée  à  cette  classe  du  règne 
animal,  XXV.  34. 

Divisions  établies  par  les  auteurs  parmi  les  animalcules,. 
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XXV.  35.  — Rolifères,  XXV.  36.  —  Infusoircs  homo- 
gènes ,  iùid. 

Diffcrens  systèmes  auxquels  la  découverte  de  ces  animaux 

a  donné  lieu,  ou  servi  d'appui,  XXV.  37. —  Auteurs  qui en  ont  traité,  XXV.  3g. 

INFUSUM  ;  définition,  XXV.  4.0. 
INGESTA;  XXV.  40. 
INGREDIENT;  définition,  XXV.  41. 

INGUINAL;  l'anneau  de  ce  nom  est  l'orifice  extérieur  d'un 
canal  méconnu  jusqu'à  Scarpa,  III.  343.  XXV.  48.  — 
Structure  de  ce  canal ,  III.  543.  —  Direction  qu'il  alfecte, 

III.  344.  
1 

Raisons  de  la  fréquence  extrême  de  la  hernie  inguinale,  ibid. 

—  Parties  qui  peuvent  s'échapper  par  l'anneau,  III.  345. 
—  Causes  prédisposantes  de  cette  hernie  ,  III.  346. 

Différentes  pe'riodes  d'accroissement  qu'elle  parcourt,  quand 
elle  suit  le  trajet  du  cordon  spermatique,  III.  34'j  ;  — et 
quand  les  viscères,  au  lieu  de  parcourir  cette  route,  per- 

cent directement  d'avant  en  arrière  l'aponévrose  qui  bou- 
che la  partie  supérieure  du  canal,  III.  348.  355.  —  Cir- 

constances qui  donnent  lieu  à  cette  dernière  espèce  de 

hernie,  III.  34g.  — Changemens  que  les  progrès  succes- 

sifs de  la  tumeur  causent  à  ses  rapports  avec  l'artère  épi- 
gaslriquc  ,  dans  le  premier  cas  ,  III.  347  ;  —  dans  le  se- 

cond ,  111.  348. 

Le  cordon  spermatique  est  situé  le  long  de  la  face  posté- 
rieure du  sac  herniaire  ,  111.  347- — Quelquefois  on  le 

trouve  sur  les  côtés  pu  en  devant,  111.  34g.  377. — Théorie 
de  celte  exception  rare  ,  111.  35o. 

Enveloppes  de  la  hernie  inguinale,  111.  35t.  —  Altérations 

qu'éprouve  avec  le  temps  la  structure  des  parties  conte- 
nues dans  le  sac,  111.  354-  —  Particularités  que  présente 

la  hernie  inguinale  chez  la  femme,  111.  555.  —  Epoque  à 
laquelle  se  forme  la  hernie  inguinale  congéniale,  111. 

346.355. — Rapports  des  viscères  aux  testicules  et  à  l'ar- 
tère épigastrique  ,  dans  cette  variété,  111.  555. 

Hernie  inguinale  double,  111.  356.  —  Signes  généraux  qui 

font  reconnaître  la  hernie  inguinale,  111.  356.  —  On  peut 

la  distinguer  en  interne  cl  externe,  III.  54g.  — Signes 

particuliers  qui  indiquent  l'une  et  l'autre,  111.  557. — Im- 
possibilité d'établir  cette  distinction  dans  une  hernie  an- 

cienne, 111.  558. 

Signes  de  la  hernie  congéniale,  111.  558.  —  Signes  de  la 

hernie  inguinale  qui  renferme  le  ccecuin  et  le  commence- 
ment du  colon  ,  111.  358.  —  Signes  qui  distinguent  la  her- 

nie inguinale  de  l'hydrocèlc  de  la  tunique  vaginale,  Ui. 
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359  ,  —  du  sarcocèle  et  de  l'bydrosarcocèle,  ibid.  ;  —  du 

cirsocèle  ,  ibid.  ; —  de  l'bydrocèlc  par  infillratioi)  du  cor- 

don ,  111.  3Co;  —  du  séjour  du  testicule  dans  l'anneau  , III.  Èéu 

Inconvénicns  qui  résultent  de  la  hernie  inguinale,  ibid. 

Moyens  proposes  pour  ope'ier  la  guérison  radicale ,  111.  56?.  ; 
—  la  castration,  ibid.;  —  la  cautérisation,  ibid.;  —  le 

point  doré,  ibid.  ;  —  la  suture  royale  ,  ibid. 
Inutilité  de  toutes  ces  opérations  ,  III.  363  ; — et  de  tous 

les  autres  remèdes  internes  et  externes,  ibid.  — L'emploi 
seul  du  b rayer  est  efficace,  111.  364- —  Manière  dont 

s'opère  la  guérison  par  l'usage  de  ce  bandage,. III.  ô65. 
Traitement  de  la  lieinie  congénitale,  111.  566. 

Cause  de  l'irréductibilité  de  la  hernie  inguinale ,  111.  867. 
— Traitement,  ibid.  —  Causes  de  l'engouement ,  111.  368. 

—  Signes  ,  ibid.  —  Causes  de  l'incarcération  ,  ibid.  ■• — 
Signes,  ibid. 

Causes  de  l'étranglement ,  111.  070. — Traitement  qu'il  exige, 
111.  3^3.  — Manière  de  faire  l'opération  ,  111.  3-y5.  —  Inci- 

sion de  Japeau,  ibid.- — Incision  du  tissu  cellulaire,  111. 
376.  —  Pourquoi  on  doit  ouvrir  le  sac  précisément  sur  la 

ligne  médiane  ,  111.  37  ;. — Inutilité  et  dangers  de  l'excision 
des  côtes  du  sac ,  111.  378.  — -Inconvéniens  de  ne  pas  ou  vril- 

le sac,  ibid.  —  Agrandissement  de  l'anneau  et  du  col  du 
sac  parla  dilatation,  111.  379. — •  Débridement,  111.  38o. 

—  Direction  qu'on  doit  donner  à  l'incision,  111.  38i.  — 
Manière  de  la  faire  ,  ibid.  — ■  Piéduclion  des  viscères  ,  111. 

382.  —  Pansement,  111.  383.  —  Dangers  de  la  méthode 
de  Pigray ,  ibid. 

Conduite  à  tenir  quand  le  col  du  sac  forme  un  lobe  d'une 
certaine  longueur ,  111.  383  j  — quand  l'intestin  offre  un 
rétrécissement  extrême  dans  un  ou  plusieurs  points  de 

son  étendue,  III.  384;  -""  quand  le  sac  est  à  double  ou 

-  à  tiiple-collet,  ibid.  ;  —  quand  il  y  a  déchirure  du  sac, III.  385. 

Torsion  ou  invagination  de  l'intestin,  ibid.  —  Entortille- 

ment de  l'épiploonautour  de  l'intestin  ,ibid.  -—Conduite  à 
tenir  quand  l'intestin  est  fortement  enflammé,  111.380. 

— Signes  quiannonccntqu'il  est  gangrené,  III.  387. — Con- 
duite à  tenir  scion  l'étendue  de  la  gangrène,  ibid. 

Dangers  desdifférens  procédés  conseillés  lorsque  la  gangrène 
a  détruit  une  anse  intestinale,  III.  388.  —  Avantages 
d  abandonner  la  cure  à  la  nature ,  sans  chercher  à  cicatri- 

ser la  plaie,  XII.  38q.  —  Conditions  indispensables  pour 

que  la  réunion  d'un  intestin  divise  ait  lieu,  III.  3qi. 
5q  >•  —  Inconvéniens  de  la  mcthode.de  Liltre,  III.  ô(j}.. 
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Indications  générales  du  traitement  des  hernies  gangrenées  , 
III.  3g2.  —  Accidens  qui  se  déclarent  quand  les  secours 
de  l'art  n'arrivent  point  à  temps,  111.  3g4.  — Conduite  à tenir  quand  la  tumeur  est  déjà  gangrenée,  3g5. 

Différentes  espèces  d'adhérences  que  peuvent  contracter  les parties  contenues  dans  le  sac  herniaire,  III.  3g5.  —  Ad- 

hérence gélatineuse,  ibid.  ;  —ce  qu'elle  exige,  ibid. — Ad- 
hérence filamenteuse,  III.  3g6.  —  Adhérence  charnue 

non  naturelle,  ibid.  —  Adhérence  charnue  naturelle ,  111. 

397'  —  Conduite  dans  ce  dernier  cas,  quand  il  n'y  a  pas 
de  gangrène,  III.  398  ;  —  lorsqu'elle  existe,  III.  5qq. 

INGU1NO-CUTANÉ;  XXV.48. 
INGURGITATION  ;  XXV.  49. 
INHALATION;  définition,  XXV.  4g.—  Considérations  gé- 

nérales sur  cette  fonction  ,  ibid. 

Examen  de  l'inhalation  en  particulier,  XXV.  54.—  Inha- 
lations cutanées ,  ibid. — Absorption  de  l'air  atmosphéri- 

que par  l'organe  cutané,  ibid.  —  Absorption  de  l'eau  du 
bain,  XXV.  55.  —  Abso  rption  des  émanations  animales, 

XXV.  56. —  Absorption  de  l'oxygène,  ibid. 
L'inhalation  cutanée  considérée  sous  le  rapport  pathologi- 

que, XXV.  58,  ~—  Absorption  des  produits  de  la  trans- 

piration par  l'organe  cutané,  ibid.  —  Absorption  des  gaz 
délétères,  ibid.  —  Absorption  des  miasmes  putrides, 

XXV.  5g.  —  Absorption  de  l'humidité  atmosphérique , 
ibid.  —  Absorption  de  différentes  substances  nuisibles  à 

l'économie,  ibid. —  Absorption  des  principes  des  maladies 
contagieuses,  XXV.  60. 

L'inhalation  cutanée  considérée  sous  le  rapport  de  la  thé- 
rapeutique, XXV.  61.  —  Circonstances  favorables  au  dé- 

veloppement de  l'inhalation  considérée  comme  moyen  de 
thérapeutique  ,  XXV.  62. — Température,  ibid.  — ■  For- 

mes des  corpsofferts  à  l'absorption,  XXV.  65.  —  Appli- 
cations répercussives ,  XXV.  64. 

Variétés  qu'on  observe  dans  l'inhalation  cutanée,  ibid.  — 

Selon  l'âge  ,  ibid.  —  Selon  le  sexe,  XXV.  65.  —  Selon 

  —  _  ,     —  -  1 

tude,  vacuité  ,  santé,  maladie,  force  ,  faiblesse  ,  etc. ,  de 

l'économie,  XXV.  68. 

Examen  de  l'inhalation  qui  s'opère  à  la  surface  des  mem- 
branes muqueuses  des  voies  aériennes ,  XXV.  72  ,  —  sous 

le  rapport  physiologique,  XXV.  73;  — sous  le  rapport 

pathologique,  XXV.  76  ; —  sous  le  rapport  théiapeu- 
tique  ,  XXV.  77. 
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Expériences  de  M.  Goliier  sur  les  résultats  de  l'inhalation 
pulmonaire  cliez  les  animaux,  considérée  comme  moyen 

de  thérapeutique,  XXV.  78. 
Inhalation  de  la  membrane  muqueuse  du  canal  alimentaire, 

XXV.  80. 

L'inhalation  digestive  considérée  sous  le  rapport  physiolo- 
gique, ibîd.  — Absorption  du  chyle,  XXV.  81. 

L'iuhalation  intestinale  envisagée  sous  le  rapport  patholo- 
gique, XXV.  82.  — Diminution  ou  suspension  de  l'inha- 

lation par  l'augmentation  provoquée  ou  non  des  sécré- 
tions de  la  muqueuse  intestinale,  ibid.  —  De  l'intromis- 

sion de  substances  nuisibles  à  l'économie  par  l'inhalation 
digestive,  XXV.  84- 

L'inhalation  intestinale  considérée  sous  le  rapport  de  la 
thérapeutique  ,  XXV.  85.  —  Inhalation  qui  s'opère  dans 
les  réservoirs  des  sécrétions ,  XXV.  86. 

Considérations  sur  la  résorption  des  fluides  excrétoires,  et 

sur  les  métastases,  XXV.  87.  —  Absorption  par  la  mem- 
brane muqueuse  des  organes  génitaux,  XXV.  g4-  — Ré- 

sorption proprement  dite,  ou  absorption  intérieure,  ibid. 

—  Absorption  à  la  surface  des  cavités  séreuses,  ibid. 
Inhalation  à  la  surface  des  membranes  synoviales  et  dans 

les  bourses  des  tendons,  XXV.  96. 
Inhalation  dans  les  aréoles  du  tissu  cellulaire,  XXV.  97. 

—  Absorption  de  la  sérosité  cellulaire  ,  ibid.  —  Absorp- 
tion de  la  graisse ,  XXV.  99.  —  Absorption  accidentelle 

dans  l'intérieur  du  tissu  cellulaire,  XXV.  102.  —  Ab- 
sorption de  la  moelle,  XXV.  102.  —  Absorption  de  la 

substance  même  des  organes,  ibid.  ;  — considérée  dans 
les  os,  XXV.  104  ;  dans  le  tissu  musculaire,  XXV.  io5  j 

—  dans  la  substance  des  viscères,  XXV.  106;  — dans 

l'intérieur  du  globe  de  l'œil,  XXV.  107. 
Examen  de  quelques  inhalations  accidentelles,  XXV.  108. 

_  —  Inhalation  qui  s'opère  après  la  mort ,  XXV.  n3. 
Siège  de  l'inhalation,  XXV.  n5.  —  Vaisseaux  absor- 

bans,  leur  forme,  leur  direction,  leurs  anastomoses,  leur- 
terminaison,  leur  texture,  XXV.  116. 

Ganglions  lymphatiques ,  XX V.'i 20.  —  Leur  nombre,  ibid. 
Leur  siège,  ibid.  —  Leur  forme,  ibid.  —  Leur  couleur  , 
ibid.  —  Leur  consistance,  XXV.  121.  —  Leur  texture, 
ibid.  —  Force  vitale  dont  ils  sont  doués ,  ibid. 

Mode  ou  mécanisme  de  l'inhalation,  XXV.  122.  —  Pas- 
sage des  fluides  absorbés  dans  les  vaisseaux  inhalans,  ibid. 

— Altérations  que  subissent  les  fluides  absorbés,  XXV.  1 24. 
Fluides  qui  résultent  de  l'absorption ,  XXV.  1 26.  —  Chyle, 
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XXV.  127.  —  Moyen  d'obtenir  ce  fluide,  ibid.  —  Pro- priétés dont  il  jouit,  ibid. 

Lymphe  ou  humeur  contenue  dans  l'ensemble  des  vaisseaux 
inhalans,  XXV.  1  >o.  —  Analyse  de  cette  humeur, 

.  XXV.  i3o. 

Mouvement  progressif'  des  fluides  dans  l'intérieur  des  vais- 
seaux absorbans,  XXV.  i3i.  —  Causes  de  leur  impul- 

sion duus  Je  système  inhalant,  XXV.  i36. 

Controverse  au  sujet  des  agens  de  l'absorption ,  ibid.  — Doc- 

trine de  l'absorption  par  les  seuls  vaisseaux  lymphati- 
ques, XXV.  137.  —  Doctrine  de  l'absorption  par  les 

veines,  XXV.  i38. — Objections  contre  l'absorption  lym- 
phatique, XXV.  139.  —  Preuves  directes  de  l'absorption 

veineuse,  XXV.  1 43. 

Auteurs  qui  ont  traité  de  l'absorption,  XXV.  i54- 
INHUMATION;  XXV.  i56. 

Les  cérémonies  funèbres  des  peuples  considérées  dans  lents 

rapports  avec  l'hygiène  publique,  XXV.  157.  —  Des 
Egyptiens  ,  ibid.  —  Des  Grecs,  XXV.  i5rf.  —  Des  Ass}'- 
riens,  XXV.  i5q.  —  Des  Juifs,  ibid.  —  Des  Romains, 

ibid.  —  Des  anciens  Gaulois,  XXV.  161.  — Des  premiers 
chrétiens,  ibid.  — Des  Chinois,  ibid.  —  Des  Tonquins  , 
XXV.  iG5.  —  Des  Japonais,  ibid.  —  Des  Siamois,  ibid. 

—  Des  habitans  de  l'île  de  Ceylau,  XXV.  164.  — Des 
Indous,  ibid.  —  Des  Turcs,  XXV.  1 65.  —  Des  Africains, 
ibid.  —  Des  Hottenlots,  XXV.  166.  —  Des  Indiens  amé- 

ricains, XXV.  167.  —  Des  Péruviens  ,  ibid.  —  DcsGroén- 
Jaudais ,  ibid. 

Usage  de  brûler  les  morts  ,  XXV.  168  ,  —  de  les  inhumer, 
XXV.  170. 

Inconvéuiens  des  inhumations  précipitées,  mesures  prises 

chez  les  différens  peuples  pour  s'y  opposer,  XXV.  171. 
—  Insuffisance  des  signes  de  la  mort,  XXV.  174* 

Maladies  qui  peuvent  produire  une  mort  apparente,  et  ex- 

poser à  une  inhumation  précipitée,  XXV.  180. —  Apo- 
plexie ,  ibid.  —  Extase,  XXV.  181.  —  Catalepsie,  ibid. 

—  Epilepsie  ,  ibid.  —  Tétanos  ,  ibid.  —  Hystérie,  ibid. 

—  Lipothymie,  XXV.  182.  —Peste,  XXV,  184.— 
Grandes  blessures,  ibid.  —  Asphyxie  par  submersion  , 

XXV.  i85.  —  Asphyxie  ou  stupéfaction  parle  froid  ,  ibid. 

Asphyxie  en  général  ,  XXV.  18O. 

Insuffisance  de  quelques  épreuves  réputées  propres  a  cons- 
tater la  mort,  ibid. 

Choix  d'un  lieu  pour  les  inhumations,  cimetières,  XXV.  189. 
Auteurs  qui  onttraitéde  l'inhuma iiou  ,  XX V.  197- 

INJECTION;  ce  qu'où  entend  par  injection  drs  capillaires 
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en  physiologie  pathologique  ,  XXV.  198.  —  Causes  de 

cette  injection,  XXV-  199.  —  Variétés  qu'elle  présente  , ibid. 

Examen  de  l'injection  capillaire  passagère  produite  par  les 

passions,  ibid.  —  ;  de  l'injection  capillaire  prolongée  et 
produite  par  des  maladies  ,  sans  inflammation  locale  , 

XXV.  200; — de  l'injection  capillaire  prolongée  pro- 

duite par  l'inflammation  locale  des  parties  où  elle  a  Êeu. XXV.  201. 

Ce  qu'on  entend  par  injection  en  chirurgie  ,  XXV.  2o3. 
Iuconvéniens  et  avantages  des  injections  ,  ibid.  5  —  dans  le 

traitement  des  plaies,  XXV.  204 ;  —  dans  celui  des  ma- 
ladies des  conduits  auditifs,  ibid. 

Perforation  de  la  membrane  du  tympan  pour  faciliter  les 
injections  ,  XXV.  2o5. 

njeclions  par  la  trompe  d'Eustache,  XXV.  206.  —  Procédé 
décrit  par  M.  ltard  pour  pratiquer  les  injections  par  le  con- 

duit guttural  de  l'oreille,  ibid. 
Application  desinjections  au  traitement  des  ulcères  des  fosses 

nasales  et  des  sinus  qui  y  aboutissent,  XXV.  229;  —  à 
celui  des  maladies  du  sinus  maxillaire  ,  ibid.  ;  —  à  celui  des 

fistules  lacrymales,  XXV.  210  ;  —  à  celui  des  corps  étran- 

gers dans  l'œsophage,  des  plaies  faites  à  cet  organe  ,  de  la 
dysphagie,de  la  paralysie  des  organes  de  la  digestion,  ibid.; 

■ — à  celui  des  hémorragies  du  poumon,  ibid.;  — à  celui 
des  plaies  du  bas-ventre,  XXV.  211  ;  — à  celui  de  Hhy- 
drocèle,  ibid.;  —  à  celui  des  maladies  de  Ja  vessie,  ibid.; 

—  à  celui  des  maladies  de  l'urètre,  XXIII.  212;  —  à 
celui  des  maladies  de  l'utérus ,  ibid.  ;  —  à  celui  de  la  fis- 

tule à  l'anus,  XXIV.  210  ;  —  à  celui  des  corps  étrangers 
arrêtés  dans  le  rectum,  ibid.  ;  —  à  celui  de  Ja  phlhisie 
pulmonaire,  XXV.  214. 

Règles  à  observer  pour  pratiquer  les  injections  ,  XXV.  216. 

—  Nouvelle  méthode  de  les  pratiquer  dans  l'ai  être,  pro- 
posée pour  le  traitement  de  Ja  blennorragie,  XXV.  217. 

Ce  qu'on  entend  par  injection  en  analomie,  XXV.  222.  — 
Injection  des  artères;  choix  et  préparation  du  sujet, 

ibid.  —  Matières  et  coloration  de  l'injection  ,  II.  aA. 
XXV.  22/,. 

njeclion  ténue  commune,  XXV.  225.  —  Injection  consis- 

tante commune,  ibid.  —  Injection  solide  pour  les  pièces 

qu'on  veut  conserver  par  dessiccation  ,  ibid. 
Jnstrumens  nécessaires  pour  opérer  l'injection,  II.  44- XXV. 

225.  —  Proce'dé  à  suivre  ,  XXV.  226. 
njeclion  des  veines,  XXV.  227.  — >  Injection  des  vaisseaux 
lymphatiques  ou  abîorbans  ,  XXV.  228. 

TAULE   1.  5t' 
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INNÉ;  XXV.  232;  —  Vices  d'organisation  innés,  ibid.  — 
Idées  innées .  ibid.  —  Formes  ,  structure  innées ,  actes  qui 
en  dépendent  nécessairement ,  XXV.  235. 

1NNOM1NÉ  ;  os  innommé ,  III.  25.  XXV.  a35.  —  Cartilage 
iimominé  ,  XXV.  235.  —  Veines  innominées,  ibid.  —  Ar- 

tère innommée,  111.  295.  XXV.  235. 
INNOVATION  ;  définition,  XXV.  236. 

INuissance  de  la  médecine;  innovation  qu'ont  apportée  les 
philosophes  et  les  médecins,  ibid. 

Innovations  introduites  par  Pylhagore  ,  Héraclitc  ,De'mocrite , 

XXV.  2''.7;  —  Hippor.rate,  ibid.  ;  —  Asclépiade  ,  XXV. 
258; — Thémison  ,  Thessalus,  Soranus,  XXV.  ?.3q;  — 

Galien  ,  ibid.;  —  Averrhoës  ,  Avicénne,  Rhazès,  XXV. 
240;  —  Feniel ,  ibid.  ;  —  Paracelse  ,  ibid.  :  — Harvey  ,XXV. 
241;  —  Van  Hel mont,  XXV.  2425  —  Slahl,XXV.  245 ; 
—  Boeihaave ,  ibid.  ;  —  Hoffmann ,  ibid.  ;  —  Brown ,  ibid.  j 

—  Bordeu  ,  Fouquet ,  Barthez,  XXV.  244;  —  Bichat ,  Ca- 
banis ,  ibid. 

Etat  aeluel  de  la  science  ,  comparé  aux  temps  passés ,  ibid. 
Innovations  dans  la  thérapeutique  chirurgicale  ,  XXV.  253. 
INOCULATION  ;  définition  ,  XXV.  255. 
INODORE;  médicamens  inodores  ,  XXV.  255. 

1NOBGA.NIQUE;  définition,  XXV.  256. 

Substances  inorganiques,  ibid.  — Produits  inorganiques  des 
maladies,  ibid. 

De  l'organisation  subséquente  des  produits  inorganiques  des 
affections  morbides,  ibid.  —  De  l'expulsion  des  produits 
inorganiques,  ibid. 

INOSCULATION;  définition,  XXV.  25g.  —  Anastomoses 
artérielles,  ibid.  —  Anastomoses  veineuses,  XXV.  261. — 

Anastomoses  des  vaisseaux  capillaires ,  XXV.  262. — Anas- 
tomoses des  vaisseaux  lymphatiques,  ibid.  —  Anastomoses 

nerveuses ,  XXV.  ?.63. 
INQUIÉTUDE  ;  XXV.  263. 
INSALUBRITÉ;  XXV.  266. 

Chaleurs  salubres  ou  insalubres  considérées  dans  le  sens  ab- 

solu ou  relatif  ,  XXV.  267.  —  Air,  XXV.  269.  —  Mias- 

mes qu'il  peut  contenir,  ibid. 
Causes  qui  rendent  l'air  des  villes  insalubre,  XXV.  270. 
—  Manufactures,  XXV.  271.  —  Combustibles,  XXV. 

273.  —  Des  foyers  de  corruption  de  matières  végétales  et 
animales,  XXV.  774. 

Nourriture,  XXV.  275.  —  Alimcns  tirés  du  règne  végétal , 

XXV.  276.  — Principes  contenus  dans  les  végétaux  ,  ibid, 
—  De  la  pomme  de  terre,  XXV.  277.— Orge,  XXV. 279. 

—  Animaux  carnivores,  XXV.  280.  —  Viandes  faisan- 
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dées,XXV.  »8t! — Viandes  provenant  d'animaux  mnrta 

d'epizootie  ,  ibid.  —  Liqueurs  fermentées,  XXV.  282.  — 
Alcool,  XXV.  283.  —  Vinaigre,  XXV.  284.  —  Huiles, 
ibid.  —  Habitation,  XXV.  285. 

Insalubrité  des  habitations  du  peuple  dans  les  campagnes  ,  ibid. 
Profession  ,  XXV.  286.  —  Gymnastique  ,  XXV.  287. 

INSALIVATION  ;  définition,  IX.  397.  XXV.  288. 

INSECTE  ;  caractères  de  ces  animaux ,  II.  267.  XXV.  287. 

Leur  rapport  avec  l'art  de  guc'rir,  ibid.  —  Leur  classifica- 
tion ,  XXV.  289. 

Caractère  général  des  coléoptères,  ibid.  —  Orthoptères, 

XXV.  309.  —  Névroptèrcs,  XXV.  3i3.  —  Hyménop- 
tères, ibid,  — Hémiptères,  XXV.  320.  —  Lépidoptères, 

XXV.  3î4-  —  Aptères,  XXV.  35 1.  —  Auteurs  qui  ont 
traité  des  insectes,  XXV.  338. 

INSENSIBILITÉ}  XXV.  343.  —  Divers  degrés  d'insensibi- 
lité, ibid. 

Division  des  animaux  suivant  le  développement  de  leue 
système  nerveux,  ibid. 

Causes  de  l'insensibilité,  XXV.  344-  —  Froid,  ibid.  — 
Défaut  de  respiration,  ibid.  — Sexe,  XXV.  345. — ■Com- 
plexion  ,  XXV.  546.  —  Age  ,  ibid. —  Habitudes  ,  XXV. 
247.  — Abus  des  plaisirs,  ibid. — 'Intempérance,  ibid. 
—  Affections  morbides  des  nerfs,  XXV.  348. 

De  l'insensibilité  extérieure  temporaire  due  à  l'exaltation 

d'esprit,  ibid.  —  De  l'insensibilité  mobile  des  personnes 
nerveuses;  moyen  de  la  dissiper,  ibid. 

Avantages  de  l'insensibilité  ,  XXV.  349. 
INSENSIBLE;  XXV.  55 1.  —  Transpiration  insensible,  ibid^ 

—  Parties  qui  ne  sont  pas  douées  de  sensibilité  apparente, 
ibid. 

INSERTION  en  anatomie  ;  XXV.  35i;  —  en  pathologie, 
ibid.  ;  —  en  botanique  ,  ibid. 

INSESSION;  définition,  XXV.  352. 

INSIPIDE;  XXV.  552.—  Avantages  des  médicamens  insi- 
pides ,  ibid. 

INSOLATION;  XXV.  352. 

Effets  salutaires  de  l'action  du  soleil  sur  l'économie  animale, 
XXV.  353;  —  sur  le  développement  de  l'intelligence, 
XXV.  3ï>5;  —  sur  les  vieillards,  ibid. 

Effets  du  soleil  considérés  conjme  moyen  thérapeutique; 
maladies  auxquelles  ce  moyen  convient,  111.  5to.  XXV» 

356.  —  Individus  à  qui  les  effets  du  soleil  peuvent  deve- 
nir nuisibles ,  ibid. 

L'insolation  n'est  pas  la  cause  de  la  calenlure  III.  475. INSOLUBILITÉ;  XXV.  557. 
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INSOLUBLE  ;  XXV.  358.  —  Corps  insolubles  ,  XXV.  35g. 
Insolubilité  relative  des  corps  composes,  ibid.  — Influence 

de  l'insolubilité  sur  l'action  des  médicamens  introduits 
dans  l'économie,  ibid. 

Propriété  dissolvante  des  organes  du  corps  humain,  ibid. 

INSOMNIE,-  XXV.  36o.  —  Ses  causes,  ibid.  —  Auteurs  qui en  ont  traite  ,  XXV.  36 1 . 

INSPIRATEUR  ;  définition  ,  XXV.  36i. 
INSPIRATION;  XXV.  36a.  XLVIII.  18. 

Inspiration  comme  acte  de  l'intellect,  XXV.  363. — Résultats 
de  l'inspiration  proprement  dite,  dans  les  actes  d'intelli- 

gence, XXV.  365.  —  Dans  l'étude  des  sciences,  ibid. 
Inspiration  mystique ,  XXV.  3u6.  —  Inspiration  simulée, 
XXV.  367. 

INSTILLATION  ;  XXV.  367. 
INSTINCT;  XXV.  367. 

Nécessité  de  l'élude  de  l'instinct  dans  la  médecine  et  la  phi- losophie, ibid. 

Opinions  anciennes  et  modernes  des  philosophes  et  des  mé- 

decins sur  l'instinct  des  brutes  et  sur  celui  de  l'homme, 
XXV.  5y2 —  Phérécide,  ibid.  —  Locke,  ibid. —  Empé- 
docle,  XXV.  373. —  Hippocrate  ,ibid.  —  Cudworlh,  ibid. 

Nature  de  l'instinct  dans  lesanisnaux  et  dans  l'homme,  son 
origine,  XXV.  374-  —  Différences  entre  lui  et  l'intelli- 

gence, leurs  rapports  réciproques,  actes  particuliers  à 

chacun  d'eux  ;  de  l'instinct  dans  les  songes  et  dans  le  som- 
meil, XXV.  58i.  — Degrés  de  l'instinct,  ibid.  —  Ses 

effets  dans  le  somnambulisme,  XXV.  386.  — Organes 

d'où  il  émane  chez  les  animaux,  ses  fonctions,  et  trans- 

formations qu'il  éprouve  avec  l'organisation ,  XXV.  3S7. 

Distinction  de  l'instinct  suivant  celle*  des  deux  systèmes  ner- 
veux, XXV.  38g. 

Le  système  nerveux  intérieur  ou  ganglionaire  considéré 

comme  siège  de  l'instinct ,  ibid.  —  Le  système  nerveux 
cérébral  ou  vertébral  considéré  comme  siège  des  facultés 
intellectuelles,  ibid. 

Les  actes  d'intelligence  des  animaux  comparés  a  leur  ins- 
tinct ,  XXV.  3f)5. 

Etude  de  l'instinct  dans  l'homme  intérieur  pendant  le  cours 
de  sa  vie ,  comparativement  avec  les  animaux,  XXV.  4«i. 

Instinct  dans  les  maladies,  ses  directions  salutaires,  XXV.  /[og. 

De  l'instinct  qui  s'exerce  sur  le  tube  digestif.  Exemple  de 
résultats  heureux  des  appétits  instinctifs  dans  les  affections 
morbides ,  XXV.  . 

INSTRUCTION  médicale  ;  XXV.  4i3. 
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INSTRUMENT  ■  définition ,  XXV.  (\  1 3.  —  Antiquité  des  ins- 
i  unions  ,  ibid. 

Etat  tle  l'akologie  en  1596,  perfectionneraens  apportes  par 
Ambroise  Paie,  Fabrice  de  Hilden  ,  Scullel,  Pierre  Dionis, 

Garetigeot,  etc.,  etc.,  jusqu'à  nos  jours,  XXV.  417 
Division  des  inslrumens  de  chirurgie,  XXV.  420-  — ^a- 

tière  qui  entre  dans  Jear  composition ,  ibid.  — Perfection 
qui  leur  est  nécessaire,  XXV.  42I« 

Nécessite  que  le  chirurgien  puisse  juger  du  talent  du  coute- 
lier dans  la  fabrication  de  l'instrument,  et  le  diriger,  ibid. 

—  Quelques  considérations  sur  la  fabrication  des  instru- 
mens  trauchans,  XXV.  4a3.  —  Des  bistouris  ,  ibid. 

Ne'cessité  que  les  chirurgiens  ,  surtout  ceux  d'armée  ou  de 
province  ,  sachent  affiler  les  instrumens  tranchans ,  XXV. 

4^4- 

INSUFFLATION  ;  définition  et  utilité  de  l'insufflation  pul- 
monaire, XXV.  427. 

Examen  de  la  mort  des  noyés,  pendus  ,  asphyxiés  ,  suffo- 

qués ,  XXV.  429.  —  Voies  ouvertes  à  l'insufflation  ,  et 
moyens  de  l'effectuer ,  XXV.  4^2. 

Nature  de  l'air  propre  à  l'exécuter,  XXV.  455. 
De  l'insufflation  dans  les  nouveau-nés ,  XXV.  434  •  —Moyens 

de  reconnaître  si  le  poumon  d'un  nouveau- né  a  été  insuf- 
flé après  la  mort,  ou  si  la  respiration  a  eu  lieu  avant, 

XXV.  435. 

INTELLECT  ;  manières  d'être  de  l'intellect ,  XXV.  458. — 
Son  augmentation  ou  son  exaltation,  ibid. — Sa  perversion 
ou  sa  dépravatien ,  XXV.  43<).  —  Pronostic  du  délire, 
xxv.  440. 

Diminution  ou  affaiblissement  de  l'intellect,  XXV.  44 1  -  ~~ ' 
Sa  suspension  ou  son  abolition ,  XXV.  442> 

INTEMPERANCE;  son  rapport  avec  la  médecine,  XXV  .  ̂1. 

—  Des  deux  sortes  d'intempérances  qui  dérivent  de  deux 

sortes  d'appétits ,  XXV.  443.  —  Signes  extérieurs  que  l'in- 
tempérance imprime  à  l'économie  ,  XXV.  44^- 

Intempérance  des  anciens  ,  XXV.  446. 

Des  suites  de  l'intempérance,  XXV.  45o. 
INTEMPERIE;  XXV.  45^.  —  Ce  que  les  anciens  entendaient 

par  tempérament  tempéré,  ibid. 
INTENSE;  XXV. 45b. 

INTENSITÉ  ;  XXV.  458.  —  Intensité  des  maladies  ,  ibid. 

INTENTION  ;  ce  qu'on  entend  par  là  en  chirurgie,  XXV.  4^9. 
INTERCADENCE  ,  définition  ,  XXV.  460. 
lNTERCADENTjXXV.  460. 
INTERCALAIRE;  XXV.  460. 
INTERCEPTION  ;  XXV.  461. 
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INTERCERVICAL  ;  description  du  muscle  de  ce  nom? 
XXV.  46 1. 

1NTERCLAVIGULAIRE  ;  description  de  ce  ligament,  XXV. 

46i. 
INTERCOSTAL  ;  espace  intercostal  ,  XXV.  461.—  Muscles 

intercostaux  externes,  XXV.  fôi;  —  surcostaux,  ibidi  — 
intercostaux  internes,  XXV.  463;  —  souscostaux,  ibid. 

Opinions  diverses  sur  !e  mouvement  des  muscles  intercos- 
taux, ibid. 

Vaisseaux  intercostaux  ,  XXV.  464-  —  Artères  intercos- 

tales,  ibid.  —  Artère  intercostale  supérieure,  ibid. — 
Artère  intercostale  inférieure,  XXV.  465. 

Importance  d'une  connaissance  exacte  des  artères  intercos- 
tales pour  les  opérations  chirurgicales,  XXV.  466* 

Veines  intercostales  ,  XXV.   467.  —  Veine  intercostale 
supérieure,  ibid.  —  Veine  intercostale  inférieure,  ibid. 

—  Vaisseaux  lymphatiques  intercostaux,  XXV.  tfiti.  — 1 
Nerfs  intercostaux  ,  ibid. 

INTERCURRENT;  définition,  XXV.  468. 
1NTERCUTANE ,  XXV.  469. 
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médier, XXV.  529. 

INTER-VERTEBRAiL  ;  XXV.  53o. 

INTESTIN;  ce  qu'on  appelle  ainsi  dans  les  différentes  classes 
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sion  des  matières  fécales,  XXV.  £)56. 

Pathologie  de  l'intestin,  XXV.  558.  —  Ses  lésions  physiques, 
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565. — Percussion  du  thorax,  ibid.  —  Pectoiïloque  de 
M.  Laenncc ,  ibid. 

INTUMESCENCE  5  définition ,  XXV.  567. 
INTUSSUSCEPTION ;  définition ,  XXV.  567. 
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—  Epine'  ischiatique  ibid.  —  Tubérosité  ischiatique ,  XXVI. t5i.  —  Artère  iscliiatique,  ibid. 

ISCHIO  CAVERNEUX  ;  description  de  ce  muscle  ,  XXVI. 
iôi. 

ISCHIO-CLITORID1EN  ,  XXVI.  l5l. 

iscuio-ceitorien  ;  artère  ischio-elitorienne ,  XXVI.  t5 1. 
Nerf  ischio-clilorien ,  ibid. 

iscHio-coccYGtEN  ;  description  du  muscle  ischio-coccygien  , XXVI.  i52. 

1SCU10-CRÉTI-TIBÎAI.  ,  XXVI.  I  52.  ^ 

Jscuio-FÉMORAL  ;  description  du  muscle  ischio-fémoral,  XX>  I. l52. 

ISCHIO-FÉMORO-PÉRONIEN  ;  XXVI.  i5a. 

ISCWO-PÉNIEN  ;  artère  ischio-pénienne  ,  XXVI.  t&i  — Veine 

iec\iiQ-pénieniie ,  ibid.  — JNerf  ischio-penien,  ibid. 
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ischio-i'iîki>éal  ;  muscle  ischio-pëiinéal ,  XXVI.  i53.  — Ar- 
tère ischio-périnéale ,  ibid. 

ISCUIO  POPI.ITI-TIBIAL  ,  XXAT.  1  55. 

ÎSCUIO-PRETIBIAL  ;  XXVI.  1  55. 
ISCI1IO-PLBI  FEMORAL,  XXVI.  I  53. 

1SCHIO  PL'BI-PROSTATIQUE  ;  XXVI.  1  53. 
ischio-soxjs-clitoriein  ;  muscle  ischio-sous-clitorien  ,  XXVI. 

x53. 

1SCHIO-SOUS-TR0CHANTÉRIEN  ,  XXVI.  l54- 
ÎSCUIO-SPINI-TROCHANTÉRILN  ;  XXVI.  1  54- 

iscHio-TROtiiANiÉRiEN  j  muscle  ischio- trochantérien ,  XXVI. 

1 5 4-  —  Nerf  ischio-trotlianle'rien ,  ibid. 
ischio  urétral  j  XXVI.  )54- 

ISCHIOCÈLE;  définition,  XXVI.  i54  —  Traitement ,  XXVI. 
i55. 

ISCHION  ;  description  de  cet  os  ,  III.  25. 

ISCHURIE;  définition  ,  Hk  173.  XXVI.  1  56.  XLVIII.  11 5. 
—  Elle  est  souvent  cause  des  abcès  de  la  vessie  ,  I. 

Divisions  établies  par  les  auleurs,  XXVI.  157.  —  Ischuric 

rénale,  ibid.  —  Ischurie  urétérique  ,  ibid.  —  Ischurie  vé- 

sicale,  XXVI.  i58.  —  Subdivisions  de  l'ischurie  vésicalc, ibid. 

Ischurie  causée  par  des  corps  étrangers  contenus  dans  la 

vessie  ,  ibid.  ;  —  par  l'irritation  ou  l'inflammation  de  la 
vessie,  XXVI.  160;  —  par  la  paralysie  de  ce  réservoir , 

XXVI.  1 63  ;  —  par  des  tumeurs  développées  dans  son  inté- 
rieur, XXVI.  176;  —  par  sa  chute,  sa  hernie,  ses  adhé- 

rences, ou  son  déplacement,  XXVI.  1785  —  par  la  com- 

pression de  son  col  ,  XXVI.  179  ;  —  par  la  présence  d'ap- 
pendices à  son  corps,  ou  par  celle  d'une  double  vessie  , XXV II.  ibîo. 

Ischurie  urétrale,  ibid.  —  Ischurie  causée  par  l'imperforation 

de  l'urètre  ,  ibid  ;  —  par  des  corps  étrangers  daus  l'intérieur 
de  ce  canal ,  XXVI.  181  ;  —  par  son  inflammation,  XXVI. 
186:  —  par  des  excroissances  dans  son  intérieur,  XXVI. 

2i3;  —  par  des  brides,  ibid.;  —  par  une  compression 

exercée  au  dehors  de  l'urètre,  XXVI.  214. 
Ischurie  prépuciale  ,  XXVI.  224. 

Auteurs  qui  ont  traité  de  cette  affection,  XXVI.  225. 
ISOCHRONE;  XXVI.  226. 

ISOCHRONIsME  ;  définition  ,  XXVI.  226.  —  Causes  qu 
troublent  l'iso<  bronisme ,  XXVI.  227. ISTHME  ;  définition ,  XXVI.  229. 

1  VET  TE  ■  description  de  cette  plante  ,  XXVI.  22g.  —  Des- 
cription, propriétés  et  usages  de  l'ivettc  musquée,  ou  ger- rnandréc  musquée  ,  XXVI.  23o. 
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IVOIRE;  ses  usages,  XXVI.  23o.  —  Maladie  des  os  dans 

1  que' le  ils  prennent  la  couleur  de  l'ivoire,  XXVI  n3i 
IVRAIE  ENIVRANTE;  description  et  propriétés  de  celte 

plar.te,  XXVI.  i3i.  —  Ou  ne  connaîl  guère  qu'elle  parmi les  céréales  (fui  ait  des  propriétés  malfaisantes,  L  35o.  — 
Pourquoi  elle  ne  peut  pas  servir  à  la  fabrication  de  la  bièré, III.  1 10. 

IVRESSE  ;  définition,  XXVI.  232. — Phénomènes  de  l'ivresse  , 
ibid. — Variétés  qu'elle  présente,  dans  ses  phénomènes,  sui- 

vant l'âge,  le  sexe,  le  tempérament,  les  habitudes,  le  cli- 
mat, la  disposition  actuelle  des  individus,  XXVI.  ̂ 36.  — 

Impossibilité  de  s'assurer  si  elle  est  vraie  ou  feinte,  L  3ï3. 
Causes  qui  la  produisent ,  XXVI,  236.  —  Boissons  eni- 

vrantes ,  ibid.  —  Principes  enivrans  des  boissons,  XXVI. 

23ç).  —  Leur  manière  d'agir,  XXVI.  1^1. 
Maladies  qui  résultent  de  l'ivresse,  XXVI.  244-  —  Moyens 

de  s'en  préserver,  XXVI.  347. 
Examen  de  cette  question  :  l'ivresse  est-elle  utile?  XXVI. 

248. 

Description  de  l'ivresse  convulsive,"  XXVI.  24g-  —  Son 
traitement,  XXVI.  25o.  —  Observations,  XXVI.  25i. 

IVROGNE;  XXVI.  267.  —  De  l'aspect  des  i  vrognes ,  de  leur 
dégradation  physique  et  morale,  des  maladies  auxquelles  ils 
sont  sujets,  ibid. 

IVROGNERIE;  considérations  générales ,  XXVI.  i63. 

Histoire  de  l'ivrognerie,  ibid.  —  Dans  l'Inde,  ibid.  — Dans 

l'Egypte,  XXVI.  16 >.  —  Dans  la  Judée,  ibid. —  Dans 
l'Arabie,  ibid.  —  Dans  l'Europe,  la  Grèce,  l'Italie,  ibid. 
-^A  la  chute  de  l'empire  romain  ,XXVI.  266.  —  Dans  la 
Russie,  laSuède,  l'Angleterre, la  Hollande,  la  France, ele  , 
XXVI.  267.  —  En  Espagne,  en  Portugal,  XXVI.  271. 

J 

JACÉE;  description,  propriétés  et  usages  de  cette  plante, XXVI.  274. 

JACINTHE  ;  description,  propriétés  et  usages  de  ce  plante, XXVI.  274. 

JACOBÉE,  définition,  propriétés  et  usages  de  cette  plante, 
XXVI.  275.  e 

JACTATION;  définition  et  description  ,  XXVI.  276.  —  Ma- 
ladies que  ce  symptôme  caractérise,  ibid. 

JADE  j  description,  XXVI.  276.  —  Jade  tenace,  ibid.}  — 



DES  MATIERES.  4^3 

oriental,  ibid.  ;  — ascien  ou  axinien,  XXVI.  277;  — -  né- 
phrétique, ibid. —  Propriétés,  usages  ,  ibid. 

JAIS 3  synonymie,  description,  propriétés  et  usages,  XXVI. 
278. 

JALAP  -  descripiion  de  la  plante  qui  donne  celte  substance, 
XXVI.  279. 
Histoire  du  jalap,  de  sa  découverte  et  de  son  introduction 

en  Europe,  XXVI.  280. 

Plantes  congénères  ou  succédanées  de  celle  qui  donne  le  ja- 

lap ,  XXVI.  284.  —  Variétés  qu'offre  celte  substance  , 
ibid.  —  Ses  qualités  quand  elle  est  bonne,  XXVI.  286. 

—  Résultats  de  sou  analyse  cbimique  ,  ibid.  —  Caractères 

de  la  racine  de  jalap,  XXVI.  287.  — Propriétés  médi- 
cales du  jalap,  XXV.  290.  —  Différentes  manières  de 

l'administrer  ,  XXVI.  agi.  —  Plantes  qu'on  a  proposées 
pour  le  remplacer,  XXVI.  294. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  ibid. 

Descripiion,  propriétés  et  usages  du  faux  jalap,  XXVI.  2(p. 

JALOUSIE;  XXVI.  296.  —  Ses  causes,  ibid.  —  Ses  effets  sur 

l'organisation  physique  ,  XXVI.  3oo. 
Jalousie  envieuse,  XXVI.  3o2;  —  furieuse,  ibid. 

Effets  de  la  jalousie  cbez  les  femmes,  XXVI.  3o3.  — Moyens 
de  les  combattre  ,  XXVI.  3o4- 

JAMBE;  sa  description  analomique,  XXVI.  3o4- —  Propor- 

tions d'une  belle  j;imbe,  XXVI.  5o5.  —  Fondions  de  cette 
partie  du  corps,  XXVI.  3o6.  —  Manière  dont  elle  se  dé- 

veloppe, XXVI.  307.  — Considéra  lions  sur  les  jambes  dif- 
formes ,  XXVI.  3o8. 

Maladies  auxquelles  elles  sont  sujettes,  XXVI.  3 12. 
Varices  ,  ibid.  —  Professions  qui  disposent  aux  varices  , 
ibid.  —  Blessures  aux  jambes,  XXVI.  3. 4- — Rupture 
du  tendon  du  muscle  plantaire  grêle,  XXVI.  3i6. — 

R.upture  du  tendon  d'Achille,  ibid.  —  Luxation  fémoro. 
tibiale,  ibid.  —  Luxation  libio-tarsienne,  ibid.  —  Exos- 
toses  vénériennes  au  tibia,  XXVI.  317.  —  Brûlures  aux 
jambes,  ibid.  —  Fractures  des  os  de  la  jambe,  ibid. 

De  l'amputation  de  3a  jambe  ;  description  du  procédé  dit par  réunion  immédiate  ou  par  première  intention,  com- 
paré aux  autres  procédés  ,  XXVI.  3i8. 

De  l'amputation  des  deux  jambes  ,  XXVI.  324.  —  Ampu- tation à  lambeaux,  I.  489;  —  en  cernant  le  lambeau 
par  une  seule  incision  ,  ibid.-  —  en  le  cernant  au  moyen 

•  de  trois  incisions  ,  I.  4go.  —  Pansement,  ibid. 

Procédé  pour  l'amputation  circulaire ,  I.  485.  —  Pansement 
après  l'opération ,  I,  4«7,  —  En  quel  lieu  on  doit  la  faire, 
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ibid.  —  Manière  de  la  pratiquer  ,  I.  485.  —  Discussion 
au  sujet  du  lieu  d'élection,  4^7 • 

Amputation  dans  l'arlicnlation  avec  la  cuisse,  I.  A98. Des  différentes  espèces  de  jambes  de  bois  ,  XXVI.  3^5. 
Cuissiii  t ,  XXVI.  3.».6. 

JAMB1ER  ;  XXVI.  327. 

JAA-iBOSAuE  on  JaMBOSIER;  description,  propriétés  et 
usages  de  cette  plante,  XXVI.  327. 

JAQUIER  DECOU^të;  deseiiplion,  propriétés  et  usages  de 

cette  plante,  XXVI.  5-i8.  —  Variétés  qu'elle  présente, XXVI.  3 19. 

JARDIN  ;  histoire  de  l'établissement  des  jardins  de  botanique , 
XXVI.  33o.  —  Principes  généraux  pour  la  formation  des 
jardins  de  botanique,  XXVI.  335. —  Utilité  que  les  élèves, 
en  médecine  et  eu  pharmacie  peuvent  en  retirer ,  XXVI. 
538. 

JARRET;  XXVI.  34o. 
JARRETIER;  XXVI.  3/, t. 

JARRET1  ERE;  usage  des  jarretières,  et  diverses  pratiques  aux- 
quelles il  a  donne  lieu,  XXVI.  ifyt.  —  Matière  dont  doi- 

vent être  composées  les  jarretières,  lieu  où  il  convient  de 
les  appliquer ,  XXVI.  543. 

Histoiie  des  jarretières  des  hommes  ,  XXVI.  345.  —  Jarre- 
tières chez  les  militaires,  XXVI.  548. 

JASMIN  OFFICINAL;  description,  propriétés  et  usages  de 
cntle  plante  ,  XXV  1.  34g. 

JASMIÏNEES;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes 
de  cette  famille,  XXVI.  35o. 

JASWA  MOREWAlA;  définition,  XXVI.  35a.  —  Descrip- 
tion ,  ibid.  —Traitement,  ibid. 

JATROPH1»  >UE;  caractères  de  cet  acide,  XLV.  168. 

.)  A  UNE  ;  XX  V  1.  354.  —  Fièvre  jaune ,  ibid. 
JAUNISSE;  XXVI.  354- 

JAi'ET  ;  XI. V.  i9i. 
JECORAIRE;  dclmition,  XXVI.  354. 

JECÏICATION;  définition,  XXVI.  554- 

JEJUNUM;  XXV.  445.  XXVI.  354- 

JEU  ;  influence  des  jeux  sur  la  santé,  XXVI.  354;  —  Jeu* 

et  exercices  qui  conviennent  à  l'homme  et  à  la  jeunesse, 
XX\I.  ,iS5.  —  Précautions  à  observer  dans  les  jeux  des 

enfaus,  ibid.  —  Jeux  d'esprit  et  de  société,  XXVI.  356. 
—  Jeux  de  combinaison  ,  ibid.  —  Jeux  de  hasard  et  de 

chances ,  XXVI.  357. 

JEUNE  ;  considérations  générales  ,  XXVI.  36o.  —Des  jeûnes 

religieux  chez  les  différons  peuples,  et  des  rites  de  leurs  abs- 

tinences,  ibid.  —  Considérations  d'hygiène  sur  les  différens 
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carêmes,  XXVI.  368.  —  Effets  du  jeûne  et  des  abstinences 

de  dévotion  sur  l'économie  animale  et  sur  la  durée  de  la 
vie,  XXVI.  373.  —  Priucipes  de  prescription  de  jeûne 

suivant  le  sexe  ,  l'âge,  le  genre  de  vie,  la  coutume,  le 
temps,  etc.,  XXVI.  3; 6. 

JEUNESSE  ;  considérations  générales,  XXVI.  38o.  —  De  la 
jeunesse  et  de  ses  dispositions  naturelles  ,  sous  le  rapport 

moral,  XXVI.  383.  —  Constitution  physique  qui  lui  est 

propre,  XXVI.  386. 

Dispositions  morbides  qui  résultent  de  la  complexion  pro- 
pre a  la  jeunesse,  XXVI.  588. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  XXVT.  3gi. 

JOIE;  XXVI.      i. —  Causes  de  la  joie,  ibid.  —  Individus 

qui  y  sont  plus  impressionnables ,  XXVI.  3g5. — Influence 

qu'elle  exerce  sur  la  santé,  XXVI.  3g6. 

Effets  funestes  d'une  joie  excessive,  XXVI.  397.  —  La 
mort  subite  peut  être  causée  par  elle,  XXVI.  398. 

JOINTURE;  XXVI.  398. 

JONC  ODORANT;  description,  propriétés  et  usages  de  cette 

plante,  XXVI.  399. 
JONCÉES  ;  description  ,  propriétés  et  usages  des  diverses 

plantes  de  celte  famille,  XXVl.  f\oo. 
JONGLERIE;  XXVI.  401. 

j  ONGLEUR  ;  XXVI.  foi. — De  la  j  onglerie  eu  médecine,  ibid. 
JOTACISME;  définition,  XXVI.  406. 

JOUBARBE  ;  description,  propriétés  et  usages  de  celte  plante, 
XXVI.  407. 

JOUBAR.BES;  description,  propriétés  et  usages  des  diverses 
plantes  de  cette  famille,  XXVI.  4o8. 

JOUE;  étendue  et  aspect  de  la  joue ,  XXVI.  4og.  —  Sa  struc- 
ture anatornique,  ibid. —  Son  histoire  physiologique,  XXVI. 

4io.  — Ses  maladies,  XXVI.  4>3.  —  Plaies,  ibid.  — Trai- 
tement des  chancres  qui  naissent  à  sa  face  interne,  IV.  122. 

—  Séméiolique  des  joues,  XXVI.  1 1 3 . 

JOUISSANCE;  XXVI.  417.  —  Influence  des  jouissances 
vénériennes  anticipées  sur  le  développement  de  l'espèce  hu- 

maine ,  de  l'abâtardissement  qui  en  résulte,  ibid. 

Individus  qui  sont  le  plus  exposés  à  l'action  des  jouissances anticipées,  XXVl.  420. 

JOUR  ;  XXVI.  421.  —  Durée  du  jour,  variétés  qu'elle  pré- sente ,  ibid. 

Constitution  physique  du  nyelheméron  ou  du  jour  et  de  la 
nuit,  XXVl.  4^2.  — Effets  de  la  période  diurne  sur  les 
animaux  et  les  végétaux  ,  XXVI.  425;  —  sur  l'homme 
en  santé,  XXVI.  427. 

table  1.  53 
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Naissance  du  jour,  XXVI.  429.  — Soirée,  XXVI.  43o.  
Nuit,  XXVI.  43i. 

Influence  de  la  révolution  diurne  sur  les  maladies  et  la 
mortalité ,  XXVI.  433.  —  Malin  ,  ibid.  —  Midi  XXVI. 

434.  — Soir,  XXVI.  435.'— Nuit,  XXVI.  436. 
Mortalité  aux  diverses  heures  du  nycthéméron ,  XXVI.  437. 
Causes  des  mpuvemens  journaliers  périodiques  qui  ont  lieu 

dans  l'économie  animale,  XXVI.  438. 
Conséquences  qui  résultent,  pour  l'hygiène,  la  pathologie  et 

la  thérapeutique  ,  de  l'observation  des  périodes  diurnes, 
XXVI.  44°-      Modifications  imprimées  à  l'influence  de 
la  période  diurne  par  le  climat  et  les  localités,  XXVI. 

44».  I Considérations  sur  les  jours  critiques  et  intercalaires,  XXVI. 

443. Auteurs  qui  ont  écrit  sur  le  jour,  XXVI.  44& 

Jour  de  médecine,  XXVI.  44?* 

JUGEMENT;  XXVI.  447.  —  Difficulté  du  jugement,  ibid. 
—  Formation  des  différons  jugemens  ,  et  conditions  propres 
à  régler  nos  opérations   intellectuelles  ,  XXVI.  44g-  — 

Sources  d'erreurs  de  nos  jugemens,  et  précautions  les  plus 
propres  à  nous  en  garantir,  XXVI.  457. 

Erreurs  par  ignorance,  XXVI.  45çy;  — par  intérêt  et  par 

passion,  XXVI.  46o;  —  par  habitude  et  par  éducation 
ou  par  complexion  ,  XXVI.  46i>;  —  causées  par  des  in- 

fluences extérieures  ,  XXVI.  4^3;  —  provenant  de  nos 

études,  XXVI.  4^4;  —  causées  par  des  sophismes,  des 
supercheries  de  mots,  desraisonnemens  captieux,  XXVI. 

465. 
De  la  conduite  de  l'esprit ,  ou  de  la  sagacité,  du  discernement 

dans  la  pratique  médicale  ,  XXVI.  467- 

Supériorité  des  modernes  sur  les  anciens,  ibid.  —  Nouveaux 
mots  introduits  dans  la  science,  ibid.  —  Paradoxes  mé- 

dicaux, XXVI.  468. 

Caractères  constans  et  épiphénomènes  des  maladies ,  ibid. 

—  Etude  des  anciens,  XXVI.  469.  —  Caractères  de  ma- 
lignité des  maladies  et  typhus  démode,  ibid. 

Application  des  sciences  mécaniques  au  jeu  de  nos  organes, 
ibid.  —  Traductions  et  commentaires  des  ouvrages  de 
médecine ,  ibid. 

Jugement  des  maladies,  XXVI.  47°-  —  Causes  qui  s'oppo- 
sent au  jugement  des  maladies,  XXVI.  472-  —  Marche 

régulière  des  maladies ,  jours  de  jugement,  XXVI.  474* 

—  Signes  qui  indiquent  qu'une  maladie  va  se  juger, 
XXVI.  4--;8.  —  Bonnes  et  mauvaises  crises,  XXVI.  479. 

—  Maladies  susceptibles  ou  non  d'être  j  ugées ,  XXVI.  /jSo. 
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JUGULAIRE;  XXVI.  485.— Veine  jugulaire  externe,  ibid.
 

—  Jugulaire  iuteme,  XXVI.  4B.j.  —  Saignée  de  la  jugu- 

laire, ibid.  —  Circonstances  antérieures  h  l'opération,  XXVI. 

485.  —  Procédé  opératoire,  XXVI.  486.  —  Circonstances 

postérieures  à  l'opéraliou  ,  XXVI.  487. 

JUJUBE;  description,  propriétés  et  usages  de  ce  fruit,  XXVI. 

48q. 

JULÈP;  définition,  XXVI.  4go.  —  Composition,  ibid.  — 
Usages,  XXVI.  4gi. 

JUMÈAU;  description,  connexions  et  usages  des  muscles  ju- 
meaux de  la  fesse,  XXVI.  491.— Descriptions ,  connexions 

et  usages  des  muscles  jumeaux  de  la  jambe,  ibid. 

Artères  jumelles,  XXVI.  492.  —  Veines  jumelles,  ibid.  — 

Nerfs  trijumeaux  ou  trifaciaux  ,  ibid.  — Brandie  ophthal- 

mique  ,  XXVI.  fâk.  —  Rameau  frontal ,  ibid.'—  Rameau 
lacrymal,  XXVI.  4g5.  —  Rameau  nasal ,  ibid.  —  Rameau 

nasal  externe,  XXVI.  497.  —  Branche  maxillaire  supé- 
rieure ,  ibid.  —  Rameau  orbitaire ,  ibid.  —  Rameaux 

sphéno-palalins ,  XXVI.  49§.  —  Rameaux  palatins , 

XXVI.  499.  —  Rameaux  dentaires  postérieurs,  ibid.  — 

Rameau  dentaire  ante'rieur,  ibid.  —  Branche  maxillaire 
inférieure  ,XXVI.  5oo.  — Rameaux  temporaux  profonds, 
ibid.  —  Rameau  massétérin,  ibid.  —  Rameau  buccal, 

XXVI.  5oi.  —  Rameau  ptérygoïdien,  ibid.  —  Rameau 
lingual ,  ibid.  — Rameau  dentaire  inférieur,  XXVI.  !>02. 

Opinions  diverses  sur  la  primogéniture  des  jumeaux  et  sur 
la  superfélalion ,  ibid. 

La  grossesse  multiple  ou  composée  rend  l'accouchement 
plus  compliqué  ,  XXVI.  5o4. 

Nombre  des  placentas  dans  les  grossesses  composées,  ibid.— 

Possibilité  de  reconnaître  avant  l'accouchement  une  gros- 
sesse composée,  ibid. 

Précautions  à  prendre  pour  s'assurer  après  l'accouchement 
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Ce  qu'on  entend  par  Jait  répandu ,  XXVII.  )  77.  XXX. 
288.  —  Les  douleurs  vagues  connues  sous  ce  nom  sont 
presque  toutes  rhumatismales,  II.  ig4- 

Taches  de  lait,  XXVII.  179. 

Végétaux  qui  fournissent  du  lait,  ibid.  —  Lait  des  champi- 
gnons laileux.  ibid.  — Lait  du  palmier,  ibid.  —  Lait  de 

grenadille,  ibid,  —  Lait  des  figuiers,  ibid.  —  Lait  des 
cuphorbiacées  ,  ibid.  —  Lait  des  liserons,  XXVII.  180. 
—  Lait  des  apocynées,  ibid.  —  Lait  des  campanulacées , 

table  1.  54 
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ibid.  —  Lait  des  chicoracécs  ,  ibid.  —  Lait  des  cactus, 
ibid.  —  Lait  «les  papavéracées  ,  ibid. 

Différences  qui  existent  entre  les  laits  des  végétaux,  ibid.  
Les  plantes  laiteuses  sont  plus  fréquentes  dans  les  pays 

chauds,  XXV.  181.  —  Cause  de  Ja  couleur  laiteuse  des 
sucs  végétaux,  ibid.  —  Propriétés  communes  aux  laits 
des  végétaux  et  à  ceux  des  animaux  ,  ibid. 

Du  seul  lait  végétal  qui  puisse  servir  d'aliment  ,  ses  pro- 
priétés,  ses  usages.  Description  de  l'aibre  qui  le  produit XXVIL  182. 

Préparations  et  usages  du  lait  virginal,  III.  80.  —  Incoavé- 
niens  de  son  emploi,  XXVII.  i83. 

Manière  de  préparer  le  lait  d'amandes  ,  I.  42g. 
LAITEUX;  VIII.  459. XXVIL  184. 

LAITRON;  XXX.  270. — Description  ,  propriétés  et  usages  de 
celle  plante,  XXVII.  184. 

LAITUE;  caractères  généraux,  description,  propriétés  et 
usagesxdes  plantes  de  ce  genre,  I.  3^8.  XXVII.  1 85.  —  Le 
suc  de  laitue  peut  remplacer  celui  de  toxicodendron,  V.  420. 
—  Laitue  cultivée,  ibid.  —  Laitue  vireuse,  XXVIL  188. 
—  Laitue  sauvage ,  XXVIL  190. 

LALLATION;  causes  et  moyens  de  remédier  à  cette  affec- 
tion ,  XXVII.  191. 

LAMBEAU;  XXVII.  i9t. 

Combien  il  importe,  dans  les  opérations  de  chirurgie,  de 

conserver  des  lambeaux  faciles  à  réunir,  XXVII.  191. — 
Règles  générales  à  observer  dans  leur  conservation , 
XXVIL  192. 

Amputation  à  lambeaux  dans  la  continuité  des  membres , 

XXVIL  194.  —  Historique  et  comparaison  des  divers 

procédés  opératoires  de  l'amputation  à  lambeaux  dans  la 
continuité  des  membres,  ibid. 

Amputation  h  lambeaux  dans  la  contiguïté  des  membres , 

XXVII.  207.  —  Amputation  des  doigts  et  des  orteils  , 
ibid.  —  Amputation  partielle  du  pied,  XXVII.  208.  — 

Amputations  dans  les  grandes  articulations  ginglymoï- 
dales  des  membres,  XXVII.  211.  —  Amputation  dans 

l'articulation  du  poignet,  ibid. 

Amputation  à  lambeaux  dans  l'articulation  coxo-fémorale, 
XXVII.  2ï2.  —  Historique  des  divers  procédés  mis  en 

usage  pour  cette  opération ,  ibid. 

Amputation  à  lambeaux  dans  l'articulation  scapulo-humé- 
ralc,  XXVII.  ai 4-  —  Historique  des  procédés  opéra- 

toires mis  en  usage  pour  celte  opération  ,  ibid. 
LAMBDOIDE  ;  XXVII.  218. 

LAMBITIF ;  définition,  XXVII.  218, 
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nLAMELLEUX;  division  du  tissu  cellulaire  en  lamclleux  et 

adipeux,  différences  de  ces  deux  parties  ,  XXVII.  218. 
1LAMP1QUE  ;  caractères  de  cel  acide,  XLV.  168. 

1LAMPOURDE  ;  description,  propriétés  et  usages  de  cette 
plante,  XXVII.  a  18. 

ILAMPSAXE;  description  ,  propriétés  et  usages  de  cette  plante, 
XXVII.  219. 

ILANCE  DE  MAURICEAU ;  description  et  usages  de  cet  ins- 
trument, XXVI I.  220. 

1LAXCETTE;  construction  et  usages  de  cet  instrument,  soins 

que  son  emploi  exige,  XXVII.  220.  —  Motifs  qui  ont  fait 
bannir  a  peu  près  de  la  chirurgie  la  lancette  à  abcès,  I.  7. 

DLAMINANT;  définition,  XXVII.  225. 

1LANGE;  définition,  XXVII.  225.  — Manière  la  plus  con- 

venable de  mettre  l'enfant  dans  les  langes,  ibid. 
ILA1NGUE3  description  de  cet  organe,  XXVII.  226.  —  Par- 

ties qui  entrent  dans  sa  composition,  XXVII.  —  Mus- 
cles extrinsèques,  ibid.  —  Muscles  intrinsèques,  ibid.—- 

Artères,  ibid. — Veines,  ibid.  — Nerfs ,  ibid.  —  Membrane 
qui  recouvre  la  langue  ,  XXVII.  228. 
Irrégularités  que  cet  organe  offre  dans  son  volume  et  sa 

longueur,  IV.  149. — Ses  usages ,  XXVII,  228.  —  Signes 

qu'il  fournit,  ibid.  —  Son  état  chez  l'homme  en  santé, ibid. 

Aspect  varié  de  la  bouche  ,  chez  quelques  individus  ,  dans 

l'état  de  santé,  XXVII.  229. 
Considérations  générales  sur  les  signes  fournis  parla  langue, 

XXVII.  260.  —  Manière  d'examiner  cet  organe,  XXVII. 
23 1.  —  Manière  de  faire  coordonner  son  étal  avec  les 

autres  symptômes,  XXVII.  ID2. 
Enumération  et  exposition  des  principales  altérations  symp- 

tomatiques  dont  la  langue  est  susceptible  ,  XXVII.  253. — 

L'enduit,  XXVII.  a54-  — La  couleur,  ibid.  —  L'humi- 
dité et  la  sécheresse,  XXVII.  235. — Le  volume ,  XXVII, 

2tj6.  —  Le  mouvement ,  XXVII.  257.  —  La  consistance , 
XXVII.  238.  —  Les  ulcérations,  XXVII.  239. 

Traitement  que  ces  altérations  réclament,  IV.  523. 

Les  signes  tirés  de  la  langue,  considérés  principalement  sous 

le  rapport  de  son  produit  ,  XXVII.  240  ;  —  de  sa  cou- 
leur, XXVII.  241  y  —  de  sa  sécheresse  ou  de  son  humi- 

dité, XXVII.  iLp.;  —  de  son  volume,  XXVII.  243 ;  — 
de  ses  mouvemens ,  ibid. 

La  langue  considérée  sous  le  rapport  de  la  pathologie  chi-' 
rurgicale ,  XXVII.  244.  —  Ulcérations,  ibid,  —  Volume 
excessif,  ibid.  —  Opération,  XXVII.  246. 
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Cancer  ,  XXVII.  a5i.  —  Amputation  ,  ibid. 
LANGUE  DE  CARPE ,  VIII.  3hQ. 

LANGUE  DE  CEKF,  XXVII.  'lit. LANGUE  DE  SERPENT,  ibid. 
LANGUE  DE  CHIEN,  ibid. 
LANGUE  DE  VACHE  ,  ibid. 

LANGUEUR  j  XXVII.  252.  -  Maladies  qui  produisent  la langueur,  soins  qu'elle  réclame  ,  ibid. LANGUISSANT  ;  XXVII.  253. 
LAPIN  ;  qualités  de  sa  chair  quand  il  est  Jeune,  I.  564.  — Quand  il  est  vienx ,  I.  367. 
LAQUE;  caractères  physiques  de  cette  gomme,  XXVII.  253.— 

Description  des  insectes  auxquels  on  l'attribue  ,  XXVII.  254. 

t  Xè??  Pr-°Pliéte's  •  ses  usages,  XXVII.  255. LARDACE  y  XXVII.  256.  -  Différentes  acceptions  données .    a  ce  terme ,  ibid. 

LAr^E  5rP^IL. 25^'  ~~  0s  lar§es>  ihid'  —  Muscles  larges , 
ibid.  Description,  connexions  et  usages  des  muscles  très- 
larges  du  dos,  XXVII.  a58.  —  Description  ,  connexions  et 

T  abE       ''S3"™"8  ,arges  de  Ja  matrice ,  XXVII.  25g. 
LARME;  XXVII.  25g.  —  Sécrétion  des  larmes,  et  causes  qui 

1  augmentent,  ibid.  —  Usages  de  celte  humeur ,  XXVil. 
j  bo.  — Altérations  dont  elle  est  susceptible ,  ibid.  —  Son 
abondance  est  relative  aux  âges,  sexes,  tempéramens,  etc., 

larme  de  job;  description,  propriétés  et  usages  de  celle plante,  XXVII.  i6i. 

LARMOIEMENT  ;  ses  causes,  signes  qu'il  fournit  dans  les maladies,  XXVII.  162. 

LARVÉ;  XXVII.  i63.  — Emploi  de  ce  terme  en  médecine  , 

ibid.  1 

LARYNGÉ;  XXVII.  264.  —  Parties  du  larynx  ,  ibid.  —  Ses maladies,  ibid. 

Des  causes  de  la  phthisie  laryngée,  XXVII.  267.  —  Des- 
cription de  celte  affection  ,  ibid.  —  Ses  signes  propres  et 

ceux  qui  lui  sont  communs  avec  les  autres  phthisics , 
XXVII.  268.  — P  rouostic  et  traitement,  XXVII.  270. 

LARYNGIEN;  XXVII.  272. 
LARYNGOLOGIE  ;  XXVII.  272. 
LARYNGOTOMIE  5  procédé  opératoire,  III.  3n.  3 1 4. XXVII.  273. 

LARYNX;  description  analomique,  XXVII.  273. —  Cniti- 

Jage  cricoïde,  XXVII.  274.  — Cartilage  thyroïde,  XXVII. 
275.  —  Cartilage  des  cornes  supérieures  et  inférieures, 

XXVII.  276.  —  Cartilage  arylénoïdc, 'ibid.  —  Cartilage  épi- 
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glotte,  XXVII.  277.  —Ligamens, XXVIL  278.  — Muscles, 

XXVII.  280.  —  Artères ,  XXVIL  28a,  —  Veines,  XXVIL 

283.  —  Vaisseaux  lymphatiques,  ibid.  —  Nerfs,  ibid. 
Membrane,  XXVII.  ?.85. 

Glande  épiglollique,  ibid.  — Glandes  aryténoïdcs ,  ibid. 
Fonctions  du  larynx ,  XXVII.  286. 

Ses  maladies  inflammatoires,  II  125. —  Résultats  de  l'au- 
topsie cadavérique  ,  ibid.  —  Complications,  H.  126. 

Pronostic,  ibid.  — Traitement ,  ibid.  —  Chancres ,  IV.  528. 
LASCIF  ;  XXVII.  289. 

LASi£R;  caractères  généraux,  description,  propriétés  et 

usages  des  diverses  plantes  de  ce  genre,  XXVII.  289. 
Laser  officinal ,  ibid.  —  Laser  à  feuilles  larges  ,  ibid. 

L  ASSITUDE  ;  XXVII.  290. 
LATENT;  XXVII.  291. 

LATÉRAL  ;  XXVII.  291.  — Parties  latérales  du  crâne,  ibid. 

—  Gouttière  latérale,  ibid.  — Sinus  latéraux  ,  ibid  — Mus- 

cle droit  latéral  de  la  tête,  XXVII.  292.  —  Ligamens  laté- 
raux des  articulations,  ibid.  —  Douleur  latérale,  XXVIL 

2g5.  —  Artères  collatérales ,  ibid. 
LaTIPHROSINIE  ;  causes  et  traitement,  XXVIL  2g3. 
LATHYRIS  ;  XXVIL  2q3. 

LATRINES;  élymoiogie,  XXVIL  294.  XL1IL  3io.  —  Cons- 
truction des  latrines,  XXVIL  295.  —  Application  du  pro- 

cédé de  M.  Darcet , 'XXVIL  298.  —  Latrines  des  hôpitaux , 
XXVIL  3oi. 

Méphitisme  des  latrines  et  des  fosses  d'aisance ,  XXVIL 

5o5.  XXXII.  425.  —  Analyse  des  gaz  qui  s'en  échappent, 
XXVIL  3o4- — Asphyxie  produite  par  ces  gaz,  XXVIL 3  06. 

Signes  qui  font  reconnaître  le  méphitisme  des  latrines  et 

des  fosses  d'aisance,  XXVIL  507.  —  Procédés  pour  le 
faire  cesser,  ibid.  —  Secours  à  administrer  dans  les  acci- 
dens  causés  par  lui,  XXVIL  3o8. 

LAUDANUM;  sa  composition  ,  XXVÎI.  309. 
Laudanum  liquide  de  Sydenham  ,  XXVIL  5io. 

LAUREOLE;  description,   propriétés  et  usages  de  celle 
plante,  XXVIL  3n. 

LAURIER;  caractères  généraux,  description,  propriétés  et 
usages  des  divers  lauriers ,  XXVIL  3 1 3. 

Laurier  franc,  XXVIL  3  14.  —  Sa  célébrité  dans  l'antiquité, 
préjugés  des  anciens  à  son  égard,  usages  qui  en  résultaient, 
son  emploi  dans  la  médecine,  ibid. 

Lajirier  casse,  XXVIL  —  Laurier  benjoin,  XXVIL 

323.  —  Laurier  cubèbe,  XXVIL  324.  —  Laurier  persca  ou 
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Considérations  sur  le  diagnostic  des  lèpres ,  et  sur  leurs  rap- 

ports d'analogie  avec  quelques  aultes  maladies  cutanées  , 
XXVII.  43o.    —   Considérations  sur  leur  pronostic 
XXV1L  432. 

Causes  organiques  qui  influent  sur  leur  développement 

XXVII.  434.  —  Causes  extérieures  qu'on  croit  propres  à 
en  favoriser  le  développement ,  XXVII.  436. —  Influence 
des  causes  morales  sur  leur  production  ,  XXVII.  4 \o.  — 

Résultats  fournis  par  l'autopsie  cadavérique  ,  ibid. 
Yues  générales  sur  le  traitement  des  lèpres  ,  XXVII.  443. 

—  Traitement  interne,  XXVII.  445.  —  Traitement  ex- 
terne ,  XXVII.  449. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  XXVII.  45». 

LEPREUX;  considérations  généralessur  l'origine,  l'histoire  de 

la  lèpre,  et  des  lois,  fondations,  etc.  qu'elle  a  provoquées  , 
XXVII.  45 1.  —  De  la  séquestration  des  lépreux  ,  XXV II. 

467. 
Extension  graduelle  de  la  lèpre  en  Europe  ,  XXVII.  47  ».  — 

Analogie  de  cette  maladie  et  de  la  syphilis ,  XXVII.  ̂ 71. 

—  Des  variétés  de  lèpres  existantes  eu  Europe,  XXVII. 

477- LEPROSERIE;  XXVII.  484.  XXX.  35o. 

LESION;  définition,  XXVII.  485.  —  Différence  entre  la  lé- 
sion et  la  maladie  ,  IL  64. 

Lésions  organiques,  II.  6'2.  XXVII.  48^.  —  Définition  et  con- 
naissance des  lésions  organiques,  XXVII.  486.  —  Elles  sont 

toujours  consécutives ,  IL  63.  —  Circonstances  qui  en  favo- 
risent la  formation ,  XXVII.  491.  — Causes  de  leur  forma- 

tion, XXVII.  497-  —  Classification  de  leurs  causes,  XXV  IL 
5oi. 

Nature  des  diverses  lésions  organiques,  XXVII.  5o2.  — 

Augmentation  du  tissu  de  l'organe  ,  XXVII.  5o3.  — 
Transformation  des  tissus,  XXVII.  5o4-  —  Addition  de 
tissus  non  analogues ,  XXVII.  5o6. 

Classification  des  lésions  organiques,  XXVII.  5o8.  —  Carac- 

raclères  des  lésions  phyciques ,  XXVII.  5 1 1 .  —  Caractères 
des  lésions  dues  à  la  diminution  ou  à  l'absence  de  la  nu- 

trition, de  l'exhalation,  fies  sécrétions,  ou  à  l'action 
augmentée  des  absorbons ,  XXVII.  5i3. 

Lésions  organiques  produites  par  l'augmentation  de  nutri- 
tion ,  de  l'exhalation  ,  de  la  sécrétion,  et  consistant  en  des 

accroissemens  des  tissus  exislans,  ou  de  la  quantité  des  li- 
quides, XXVII.  5»4. 

Lésions  dues  à  l'accroissementd'aclivitédesorgancs  nutritifs, 
exhalans  ,  sécrétoires ,  et  consistantes  en  métamorphoses 

des  parties  en  d'autres  analogues,  XXVIL  5 1 6. 
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Dégénérescence  des  organes  en  des  tissus  qui  n'ont  pas  d'ana- 

logues dans  l'économie  animale,  XXVII.  520. 

Corps  étrangers  à  l'économie  animale  se  trouvant  acciden- 
tellement ou  morbifiijuement  dans  les  tissus,  XXVII.  523 

Marche  et  terminaison  des  lé-ions  orgiftiiques ,  XXVII.  5i6. 
—  Utilité  de  leur  élude  et  de  leur  connaissance ,  XXVII. 
55a. 

Considérations  générales ,  II.  63.  63.  XXVII.  536.  — *  Exci- 
tation, irritation  ou  subversion  active,  et  affaiblissement 

dans  les  propriétés  vitales,  XXVII.  53y.  —  Ces  lésions 
peuvent  être  primitives  ,  11.63. 

Exaltation,  XXVII.  53 1.  —  Diminution ,  XXVII.  545. 
LLETHALITÉ;  XXVII.  545. 

LLETHARGIE  ;  étymologie,  XXVII.  546.  —  Définition  , 
II.  3^9.  —  Généralités  sur  les  maladies  soporeuses ,  XXVII. 
546.  —  Définition  de  la  léthargie,  XXVII.  547-  *"  $es 

causes  ,  leur  mode  d'action  ,  ibid.  —  Symptômes  et  marche 
de  la  maladie,  XXVII.  54p.  —  Sa  terminaison,  XXVII. 
55o.  —  Son  traitement,  XXVII.  55 1. 
Cas  de  longue  léthargie,  simulant  la  mort  ,  IV.  iq4. 

ILETHARGIQUE  ;  XXVII.  552. 
ILETH1FERE  ;  XXVII.  552. 

LLETTRES;  maladies  des  gens  de  lettres,  XXVII.  552. 

Considérations  générales  sur  l'influence  des  professions  et 
en  particulier  de  l'élude  des  lettres  sur  la  santé,  ibid. 

Troubles  causés  parla  trop  grande  application  a  l'étude  des 

lettres,  dans  les  fonctions  de  l'économie,  XXVII.  555  $  — 
dans  les  fonctions  de  l'estomac,  XXV11.  556;  —  dans  le 
système  nerveux,  ibid.  —  Insomnie,  XXVII.  556.  — 
Apoplexie,  ibid.  — »  Obslrucliou  des  viscères  abdomi- 

naux ,  XXV11.  558.  —  Troubles  causés  dans  la  respira- 
tion ,  XXVII.  55tj  ;  —  dans  la  transpiration  ,  ibid.  ;  — 

dans  la  vuc,XXVIl.  56i. 

Maladies  particulières  aux  anatomistes  ;  XXVII.  502.  — 

aux  chimistes ,  ibid.  ;  —  aux  orateurs ,  prédicateurs  ,  avo- 
cats ,  etc. ,  ibid. 

Histoire  de  Giélry,  XXVII.  563. 

Régime  propre  aux  gens  de  lettres  ,  XXVII.  566.  —  Exer- 

cice, XXVII.  567.  —  AJimcns,  XXVII.  569.^ Boissons, 
XXVII.  5?2.  —  Habitation,  XXVII.  574.  —  Usage  des 
eaux  minérales,  XXVII.  5t5. 

ILEUCÉ;  XXVIII.  1. 

LEUCETHIOPIE;  définition  ,  XXVIII.  i._ Différens  noms 
à  imposer  aux  hommes  atteints  de  celle  affection  ,  ibid.  — 

Opinions  diverses  qu'ils  ont  fait  naître,  ibid. 1  A  BLE    1.  §5 



44*  TABLE 

LEUCOME;  définition,  XXVIII.  2.  —  Description  ibid 
—  Traitement,  XXVIII.  3. 

LEUCOPHLEGMAT1E  ;  définition  ,  XXVIII.  3.  —  Elle  ne 

diffère  pas  de  l'anasarque,  II.  'J>2. 
LEUCORRHÉE  ;  définition  ,  XXVIII.   3.  —  Synonymie  , 
XXVIU.  4.  —  Formes  diverses  qu'elle  affecte,  XXVÏll.  6. 
Division  admise  par  les  ailleurs,  XXVIII.  7. —  Leucorrhée 

constitutionnelle,  ibid.;  —  accidentelle,  XXVIU.  9;  — 
par  métastase,  ibid.;  —  par  irritation  locale,  XXV1ÏI.  10. 

—  par  ingestion  de  certaines  substances,  ibid.  ;  — par 
irrégularité  ou  suppression  de  la  menstruation,  ibid.  ;  — 

par  affection  morale, XXVIII.  n; — succédanée,  XXVÏll. 

12  ;  — syphilitique,  XXVIII.  14  ;  —  critique,  ibid. 
Considérations  sur  les  causes,  la  nature,  le  siège,  le  diag- 

nostic, le  pronostic,  la  marche,  la  terminaison  et  les 

complications  de  la  leucorrhée,  ibid.  — Des  causes  et  de 

leur  mode  d'action,  ibid. 
Du  siège,  XXVIU.  17.  —  Du  diagnostic,  XXVIII.  18.  — 

Affections  qui  compliquent  la  leucorrhée,  XXVIII.  21. 

%   —Sa  marche  ,  XXVIII.  22. —  Son  pronostic,  XXVIII. 
23.  —  Sa  terminaison  ,  XXVIII. 

Qualités  et  propriétés  du  fluide  leucorrhoïque ,  XXVIII.  26. 
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Différentes  espèces  de  leviers,  ibid.  —  Levier  du  premier 
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Manière  de  l'appliquer  lorsque  la  tête  étant  renversée  sur 
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83.  —  Adhérence  ou  impcrforaliou  vaginale,  ibid. —  Pro- 
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Les  geckos,  XXV111.  92.—  Les  stellions ,  XXVIII.  93.  — 
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dans  les  hôpi.'aux,  ibid. 

Le  médecin  a-l-il  le  droit  de  soumettre  un  malade,  sans  son 

aveu,  au  traitement  que  réclame  l'état  de  maladie  dans lequel  il  se  trouve?  ibid. 
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Le  médecin  a-t-il  toujours  le  droit  de  taire  au  malade  l'is- 
sue fatale  de  sa  maladie ,  et  celui  de  l'abuser  sur  la  nature 
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-XXVlll.  118.  —  L'homme  ,  ibid. 
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ibid.;  —  sur  la  station  droite,  ibid. 
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De  la  révolution  dans  les  mœurs  introduite  par  le  christia- 

nisme ,  et  des  mœurs  chez  les  peuples  idolâtres ,  XXVlll. i34- 
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quelles on  l'emploie  ,  XXVlll.  160. 
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DES  MATIERES.  447 
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tion, ses  usages  ,  XXVlll.  258. 
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L1MANCHIE;  définition,  XXVIII.  160. 

LIME  ;  emploi  de  cet  instrument  dans  l'art  du  dentiste,  XXVlll. 
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LIMONADE  ;  meilleure  manière  de  préparer  celle  boisson  , 

L  128.  XXVlll.  264-  —  On  peut  la  faire  avec  le  fruit  de 

l'ananas,  IL  3i  ;  —  ou  avec  l'acide  tartarique,  I.  i38.- — 
Manière  de  la  rendre  tonique ,  I.  128. 
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Diverses  manières  d'obtenir  le  suc  de  citron,  XXVIII.  265. 

Divers  sucs  de  fruits  dont  on  se  sert  pour  préparer  la  limo- 
nade, XX VIII.  267. 

Limonade  minera  le,XXVlII.  267. 

Emploi  médicinal  de  la  limonade,  XXVIII.  268. 
LIMONEUX;  définition,  XXV1I1.  269. 
LIMPIDE;  XXV11I.  369. 
LIN  ;  description  du  lin  commun  ou  lin  usuel,  lin  de  jardiu 

cultivé,  XXV11I.  270. 

Usages  des  tissus  de  lin,  XXVIII.  27t. 
Du  papier  et  de  ses  usages,  XXVIII.  272. 

Usages  alimentaires  de  la  graine  de  lin  ,  ibid.  —  Usage* 

topiques  ,  XXXIII.  273 ;  —  en  boisson  ,  ibid. 
Description,  propriétés  et  usages  du  lin  purgatif,  XXVIII. 

274. 

Auteurs  qui  en  ont  par  ié,  XXVIII.  2-5. 
L1NA1RE  ;  description,  propriétés  et  usages  de  celte  plante, 

XXVIII.  275. 
Onguent  linaire,  XXVIII.  276. 

LINEAMENT;  XXVIII.  277. 

LINGE  ;  aperçu  historique  sur  l'usage  du  linge  ,  XXVIII.  277. 
Du  linge  considéré  sous  le  rapport  de  l'hygiène,  XXVIII. 

279.  —  Diverses  substances  qui  servent  à  la  confection 
du  linge,  ibid.  —  Chemises,  ibid. 

Propreté  du  linge,  XXVIII.  280. — Manièrede  Ieblanchir, 
XXVIII.  281. 

Considérations  sur  le  linge  dans  le  service  militaire,  ibid. 

Sur  l'usage  de  ne  pas  changer  de  linge  les  femmes  en  cou- 
che, ibid. 

Emploi  du  linge  en  chirurgie,  XXVIII.  282. 

LINGUAL;  XXVIII.  282.  —  Artè.e  linguale,  ibid.  —  Nerf 

lingual  ,  XXVIII.  285.  —  Glande  sublinguale,  ibid. 
LIN1MENT;  définition,  XXVIII.  28  $. 

Emploi  des  iinimens,  XXVIII.  284.  — Leur  action,  ibid. 
—  Parties  du  corps  sur  lesquelles  on  les  applique,  ibid. 
—  Leur  composition  ,  XXVIII.  285. 

Diverses  espèces  de  Iinimens,  ibid.  —  Linimentanodin,  ibid.  ; 
—  tonique ,  ibid.  ;  —  irritant  ,  I.  467.  XXVIII.  265  : 
—  mixte,  XXVIII.  280. 

Manière  d'employer  les  Iinimens ,  XXVIII.  288.  — Manière 
de, les  conserver,  ibid. 

LINNEE;  description,  propriétés  et  usages  de  cette  plante, 
XXVIII.  2H9. 

LIPA;  définition,  XXVIII.  290. 
LIPAKOCÈLE;  définition,  XXIII.  290. 
LIPOME;  définition,  XXVIII.  290.  XXIX.  81. 
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L1P0PSVCHIE;  définition,  XXVIII.  290. 

LlPpTUlfWLEtj  différences  .-ntreelleel  l'a  syncope,  XXVIH. 29: .  —  Son  si"«e ,  ibid.  —  Consiilue-t  elle  une  maladie  es- 

se.otielle,  XXVIII.  29...  —  D. verses  ihe'ories  établies  à  son 
sujet,  ihiàt — Caractères  qui  la  distinguent ,  XXVIll.  293. 
Ses  causes,  ibid.  —  PrédispoMtion  naturelle,  ibid. 
Causes  qui  résident  dans  les  ageïis  exieii.urs,  XXVIll.  2g5; 
—  dans  les  exactions,  XXVIll.  296;  —  dans  les  pas- 

sions, ibid.  ;  — dans  la  doulciw  physique,  XXVIll.  298; 
—  dans  le  cœur  lui  même,  XXVIll.  9.99;  —  dans  diffé- 
r  eu  tes  alïcclions  morbides',  XXVIll.  3<u. 

Préludes  de  ta  lipothymie,  XXV  III.  3  ©5".  —  Diagnostic, 
XXVIll.  5o6.  —  Pronostic,  XXVIll.  3o8;  —  Traite- 

ment ^ibid. 

Auteurs  qui  en  ont  traite,  XXVIll.  "09. 
LIPP1TUDE  ;  définition  ,  dèYc7rpli«n  et  causes,  XXVIll.  3io. 
LIPYRIE;  définition,  XXVIll.  3.O. 

LIQUEFACTION;  des  sols  non  liquéfiables  et  des  sels  liqué- 
fiables, XXVUl.  3.11.  —  Altération  des  sels  par  la  liqué- 
faction, ibid.  —  Usages  de  cette  opération,  ibid. 

LIQUEUR.  Liqueur  des  cailloux  ;  ce  que  c'est ,  XXVIll.  3i2. 
—  Son  mode  de  confection  et  ses  usages,  ibid. 
Manière  de  préparer  la  liqueur  de  corne  de  cerf  succiuée  , 

XXVIll.  3t3.  —  Ses  usages  médicinaux,  ibid. 
Mode  de  préparation  de  la  liqueur  fumante  de  Boy  le ,  ifolc?. 

—  Ses  caractères,  XXVIII.  3i/L — Phénomènes  que  pré- 

sente sa  préparation,  ibid.  —  Ses  usages,  ibid. 

Préparation  de  la  liqueur  fumante  ou  esprit  fumant  de  Li- 
bavius  ,  XXVIll.  3i5.  —  Ses  usages,  ibid. 

Préparation  de  la  liqueur  minérale  anodine  d'Hoffmann, 
ibid.  —  Préparation  et  usages  de  la  liqueur  probatoire  de 
Witlemberg,  XX  VIII.  3 16. 

Les  liqueurs  de  table  considérées  sous  le  point  de  vue  mé- 
dical,  XXVIll.  3i8.  —  Individus  qui  peuvent  en  faire 

usage,  ibid.  —  Individus  qui  doivent  s'en  abstenir,  ibid. 
Action  des  liqueurs  alcooliques  prises  à  jeun,  XXVIll.  319. 

—  De  l'eau-de-vic,  XXVIII.  32o.  —  Du  mm,  ibid.  — 

Temps  opportun  pour  b<>i;e  les  liqueurs  de  table,  ibid.  — 
Leur  fabrication,  XXVIll.  5n.  —  Choix  à  faire  entre 

elles  ,  ibid.  —  Quantité  qu'on  peut  se  permettre  d'en  boire, XXVIll.  3 7.1. 

Liqueur  de  Van  Swiéten ,  ibid. 

LIQUIDA.MBA.R;  description  et  propriétés  du  liquidambar  de 

Copahu,  XXVIH.  322.  —  Propiiélés  et  usages  du  baume 

de  Copahu  ,  ibid.  —  Description  du  liquidambar  oriental  y 
XXVIH.  324. 
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LIS;  description,  ibid.  —  Propriétés  délétères  du  lis  blanc, 

XXV 111. 3i4.  —  Propriétés  cl  usages  de  son  oignon , XXVII I. 

3au". 
LISERON  ;  description  et  propriétés  des  plantes  de  ce  genre, 

XXV11I.  3*7. 

Du  grand  liseron  ou  liseron  des  haies,  ibid.  —  Du  petit  li- 

seron ou  liseron  des  champs,  XXV1I1.  3^8.  —  Du  lise- 

ron à  feuille  de  guimauve,  ibid.  —  Des  graines  de  lise- 

ron de  la  Chine,  XXV.lll.  329.  —  Du  litron  pied-de- 
chèvre,  XXV 111.  5io.  —  Du  bois  de  Rhodes  ou  liseron 

ligneux  des  Canaries,  ibid. 
LISIÈRES;  leur  usage  .  XXVIII.  53o. 

LITS;  leur  usage,  XXV11I.  33r.  —  Leur  composition, 
XXVIII.  352. 

Emplacement  des  lits  chez  les  particuliers  ,  dans  les  hôpi- 
taux et  les  vaisseaux  ,  XXV1U.  333. 

Lit  du  premier  âge  ,  XXVIII.  334. 

Moment  de  se  mettre  au  lit,  ibid.  —  Durée  du  séjour  dans 
le  lit,  (ibid.  —  Usjge  de  le  bassiner,  XXV11I.  335.  — 
Changement  de  lit ,  ibid. 

Influence  du  lit  sur  l'homme ,  ibid. 
Lit  des  malades,  XXVIII.  336.  —  Lits  qui  conviennent  aux 

malades  affectés  de  maladies  éruptives,  ibid.  ;  — dlnVflaln- 

mations  aiguës ,  ibid..;  —  d'alfeclious  de  poitrine,  XXVI  IL 

337  ;  —  d'infirmités  ,  ibid.  —  Lit  pour  le  travail  de  l'accou- 
chement, ibid. 

Lits  médicinaux  ,  XXVIII  338. 

Lit  mécanique  pour  les  maladies  chirurgicales,  ibid. 
Considérations  sur  le  trop  long  séjour  au  lit  dans  certaines 

affections  morbides  ,  XXV III.  33^ 

Quelques  reflexions  sur  la  forme  et  la  matière  des  lits  d'hô- 
pitaux, ibid. 

Lit  de  misère;  XXVIII.  34 1  -  —  De  la  meilleure  situation  à 
donner  à  la  femme  en  couche  dans  le  dernier  moment  du 

travail ,  ibid.    ,      .„.;.;»  r'  _~  .r   .  .  ; 
LI1HAGOGUE;  définition,  XXVIII.  34^. 

L1ÏHARGE  ;  mode  de  préparation  de  celle  substance,  XXV1IL 

34^. — Qualités  de  la  meilleure  lithaTge,  ibid.  —  Si  s  carac- 

tères, s<îs  propriétés,  son  emploi  en  médecine  cl  dans  les 
arts,  XXVIII.  343. 

LIT HIASIQUE;  définition,  XXVIII.  544- 
L1THIATE;  définition,  XXV111.  54  1. 
LIT  H IQ  LE  ;  définition  ,  XXV III.  344. 
LIf HOMTRIPTIQUE ;  aperçu  des  recherches  qui  ont  été 

laites  pour  arriver  à  la  découverte  d'un  lilhonlriplique, XXVIII.344. 
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Mécanisme  de  la  formation  des  calculs  urinaires,  XXVIIL 
34',  —  Divers  genres  et  espèces  de  calculs  urinaires, 
X  XVIII.  346.  — Cil  <  onstances  qui  peuvent  s'opposer  à 
I'?M  lion  des  litlioniriptiques,  XXVIIL  347 

tiithontripUqu.es  qu'on  administre  par  la  bouche  ibid.   
Injections  lilhontiipliques  dans  la  vessie,  XXVllI.  34g. 

Il  n'y  a  pas  do  lithositripliqii.-s  proprement  dits,  111.  470. LITHOPEDE;  définition  ,  XXVUL  35i. 
LITHOP11AGK;  XXVIIL  355. 
LlTrlOTOME;  définition  ,  XX Y III.  35  L 
LITHOTOiVilE  ;  définition,  XXVIIL  354- 

Considérations  générales  sur  les  causes  et  la  formation  des 
calculs  uriuairrs,  ibid.  —  Des  gens  qui  sont  les  plus  ex- 

posés à  cette  affection  ,  XXVIIL  355.  —  Influence  du 

régime  sur  la  formation  des  calculs  urinaires ,  ibid. — 
Influence  du  sexe,  XXVIIL  357. 

Les  affections  calculcuscs  sont  elles  héréditaires ,  ibid. 

Recherches  faites  sur  les  circonstances  dans  lesquelles  se  dé- 
veloppent les  calculs  urinaires,  XXVUL  558.  — Causes 

qui  en  provoquent  spécialement  la  formation,  XXVIIL 

35g.  — Accidens  causés  par  leur  présence  dans  les  reins, 
XXVIIL  56i  ;  —  dans  les  uretères,  XW1IL  562. 

Différences  que  présentent  les  pierres  de  la  vessie  ,  XXVIII. 

363  ;  —  sous  le  rapport  du  nombre,  XXVIIL  364;  — 
du  volume,  ibid.;  — de  la  figure,  XXVIIL  365; —  de 

la  couleur  ,  ibid.  ;  —  de  la  pesanteur ,  ibid.  ;  —  delà  com- 
position chimique,  ibid.;  —  de  la  consistance  ,  XXVIIL 

366  ;  —  de  la  structure ,  ibid.  ;  —  de  la  situation  ,  ibid. 
Accidens  que  produit  leur  présence  dans  la  vessie , XXVIIL 

3,70. 

Du  cathétérisme  et  des  signes  qu'il  peut  procurer ,  XXVIIL 

5^5. 
Traitement,  XXVIIL  377.  — •Moment  de  l'opération, 

XXVIIL  37 q.  —  Ages  les  plus  favorables  pour  l'entre- 
prendre »  XXVIIL  38o.  —  Disposition  anatomique  des 

parties  qu'on,  intéresse  en  la  pratiquant ,  ibid. 
Différentes  méthodes  pour  la  mettre  à  exécution  ,  XXVIIL 

384-  —  Incision  dés  parties  extérieures  et  de  la  vessie  chez 

l'homme,  XXVIIL  385. 
Description  du  petit  appareil,  ibid.  —  Description  du  grand 

appareil,  XXVIIL  38g.—  Méthode  latéralisée,  XXVIIL 

3g  .—Méthode  latérale,  XXVUL  412. — Taille  sous-pu- 

bienne  on  hypogastrique,  XXVIIL  416. — Taille  par  le 
rectum  ou  postérieure,  XXVIIL  fyii. 

Comparaison  et  appréciation  des  différentes  méthodes  de 
tailler,  XXVUL  424. 
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Incision  des  parties  extérieures  et  de  la  vessie  cliez  la  femme, 

XXVIII.  4,8.  —  Méthode  latérale,  XXVIII.  /,3o.  —  Me-. 

Lhod'e  de  pratiquer  la  lilhotoinie,  chez  les  femmes,  en 

ouvrant  l'urètre,  XXVI11.  43 1. 
Taille  sus-pubicune,  XXVHI»  406.  —  Taille  par  le  vagin  , 

ibid. 

Extraction  du  calcul  ,  XXVIII.  438.  —  Pansement  et  trai- 

le.nenl  après  l'opération  ,  XXVHI.  357. 
Accidens  qui  peuvent  survenir  pendant  ou  immédiatement 

après  l'opération  de  la  lithotomie  ,  XXVIII.  4^0.  —  Syn- 
cope, ibid.  —  Douleur  ,  XXVIII.  46 1.  — Hémorragie  , 

ibid.  —  Ouverture  du  rectum,  XXVI II.  4^4- 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  XXVII1.  466. 

LITHOTOMISTE;  XXVIII.  472. 

LITTERATURE  MEDICALE 5  XXVHI.  474.  —  Hippo- 
crato.  ses  œuvres.  XXVIII.  47f>.  —  Galien  ,  XXVIII.  477. 

—  ArétécXXVIII.478.—  Celse,  XXVUI.479.  — Soranus 

d'Ephèse,  Ccelius  Aurélianus  ,  ibid. — Alexandre deTralles , 
XXVHI.  480.  —  Ecrits  des  Arabes,  XXVHI.  481.  — Bail- 

lou  ,  XXVIII.  482.  —  Sydenham ,  ibid.  —  Baglivi ,  XXVHI. 
4h3.  —  Stahl ,  ibid.  —  Frédéric  Hoffmann,  XXVIII.  484. 

Bonet ,  Morgagni,  XXVIII.  435.  —  Boerhaave ,  ibid.  — 
Ecoles  modernes  ,  ibid. 

LIVECHE  ou  achc  des  montagnes;  description,  propriétés 

et  usages  de  cette  plante,  XXVlli.  4^8- 

LIVRES  de  médecine  ■  de  leur  lecture  par  les  gens  du  monde, 

XXVIII.  489.  —  Est-elle  dangereuse  pour  celui  qui  en  fait 

usage  dans  l'état  de  santé  ?  XXVlli.  49«-  —  Celui  qui  les  lit 
pourra-t-il  toujours  distinguer  chez  les  autres  hommes  l'état 

.  sain  et  l'état  malade?  XXVlli,  492.  —  Le  vulgaire  peut-il 
tirer,  dans  tous  les  cas  ,  un  parti  avantageux  de  la  lecture 

des  livres  qui  traitent  de  l'hygiène?  XXVJ11.  49^.  —  La 
lecture  des  livres  de  l'art  peut-elle  faire  perdre  au  malade 
la  confiance  fondée  qu'il  a  dans  les  avis  que  lui  donne  son 
médeciu  ?  XXVlli.  4l)6. —  Quel  est  le  parti  que  le  vulgaire 

tire  de  la  lecture  des  livres  de  l'art,  quand  il  s'agit  de  re- 
connaître une  maladie,  et  quand  il  entreprend  de  la  liailer? 

XXVlli.  497-  —  Quel  est  le  parti  qu'un  homme  du  monde 
peut  tirer  de  la  lecture  des  livres  de  l'art,  quand  il  est  atteint 
d'une  maladie  incurable  et  mortelle?  XXVlli.  5o6. 

L1X1VAT10N;  définition,  XXVHI.  5«g.  —  Divers  remèdes 
à  suivre  dans  cette  opération  ,  XXVlli.  5io. 

LOB  AIRE  ;  définition,  XXVlli.  5n. 
LOBE;  définition,  XXVlli.  5*1. 

i.OBELlE;  description,  propriétés  et  usages  des  diverses  plante* 
de  ce  genre,  III.  5^3.  XXVHI.  5u. 
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LOBULE;  définition,  XXVlll.  5i/L 

LOCAL  ;  phénomènes  des  maladies  et  des  médicamens  lo- 
caux, XXVlll.  5 1 5.  —  Mal  purement  local,  ibid.  —  Mal 

local  s'étendaul  par  suite  à  toute  l'économie,  XXVHI.  fj 1 6, 
—  Mal  local  produit  par  une  affection  générale,  XXV111. 

617.  ■ —  Maladies  locales  impalpables,  ibid. 
Elïels  de«  médicamens  locaux,  ibid. 

LOCH1E;  définition ,  XXV1I1.  57. —  Premiers  phénomènes 
que  présentent  les  lochies,  XXV11I.  ôitf. 

Lochies  sanguines,  XXV111.  519. —  Lochies  séreuses ,  XXVlll. 
520.  —  Lochies  blanches,  laiteuses  ou  puriformes  ,  ibid. 

Quantité  et  durée  de  cet  écoulement  ,  XXVlll.  527.  —  Ré- 

gime que  doivent  observer  les  femmes  pendant  l'écoule- 

ment des  lochies,  XXXV111.  525.  —  Différens degrés  d'al- 
tération qu'elles  peuvent  présenter ,  XXVlll.  527. 

Accidens  relatifs  à  leur  excrétion  ,  XXVlll.  529.  —  Lochies 
trop  abondantes  ,  ibid.  —  Leur  traitement ,  XXVHI.  534- 

—  Diminution  des  lochies,  XXVHI.  536.  —  Leur  réten- 
tion, XXVlll.  537. —Leur  suppression,  XXVlll.  538. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  XXVlll.  547- 
LOCOMOTEUR;  définition ,  XXVlll.  547. 
LOCOMOTION}  la  locomotion  cousidérée  sous  le  rapport 

physiologique,  XXVlll.  548. 

Connexions  entre  elle  et  les  autres  fonctions  de  l'écono- 
mie, XXVI1L  5495  —  avec  les  fonctions  intellectuelles, 

ibid.  ;  —  avec  le  sommeil,  XXVlll.  55o  ;  —  avec  la 
parole  ,  la  digestion  ,  la  respiration,  etc.,  ibid. 

Division  de  la  locomotion,  XXVlll.  55i.  —  Locomotion 
générale,  XXVlll.  552. 

Oigane  delà  locomotion,  ibid.  — Organes  excitans  ou  dé- 
terminans  ,  XXVlll.  553.  —  Organes  agissans ,  ibid.  — 

Organes  de  translation  de  l'action  ,  ibid  —  Organes  con- 

centrant ou  augmentant  l'action  musculaire ,  ibid.  — 

Organes  qui  dirigent  l'action,  XXVlll.  554-  —  Organes 
qui  obéissent  à  l'action  ,  ibid.  —  Organes  qui  multiplient 

les  mouvemens,  ibid.  —  Organes  qui  déterminent  les  con- 

tractions des  parties  ,  ibid  —  Organes  qui  facilitent  les 
mouvemens  ,  XXVlll.  555. 

Table  synoptique  de  l'appareil  locomoteur,  ibid. 
Sources  ou  conditions  élémentaires  de  la  locomotion  , 

XXVlll.  556.  —  Force  motrice,  ibid.  —  Leviers,  ibid. 

—  Contraction  musculaire  ,  ibid'.  —  Durée  de  la  contrac- 

tion ,  ibid.  —  Masse,  XXVlll.  558.  —  Vitesse  ,  ibid.  — 

Energie  ,  XXVlll.  55g.  —  Force  réelfe  et  apparente  des 
muscles  dans  la  contraction  ,  XXVHI.  56o. 

Phénomènes  ou  résultais  généraux  de   la  locomotion  , 
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XXVIII.  565.  —  Attitude  immobile  on  station ,  ibid.  — 

Marche  ou  progression,  XXVIII.  5G7.  —  Saut,  XX VIII. 
568.— Course,  XXVIII.  56q. —  Nager  ou  natation,  ibid. 
—  Vol,  XXVIll.  57o. 

Efforts,  XXVIll.  572.  —  Division  des  efforts,  XXVIII. 

573.  —  Traction  ,  ibid.  —  Repulsion ,  XXVIll.  574. 
La   locomotion  envisagée  sous  le  rapport  pathologique, 

XXVIII.  5-g.  —  Maladies  qui  la  gênent ,  la  ralentissent 

ou  la  diminuent,  XXVIII.  577.  —  Maladies  qui  l'anéan- 
tissent ,  ibid.  —  Maladies  qui  l'exaltent,  XXVIII.  578. 

LOGEMENT;  XXVIII.  578. 

LOGIQUE;  usage  et  abus  de  celte  science  dans  les  ouvrages 
anciens  et  modernes  de  médecine,  XXVIII.  678. 

LOMBAGO  ;  XXVIII.  584. 

LOMBAIRE;  artères  lombaires,  XXVIII.  584.  —  Veines 
lombaires,  XXVIII.  585.  —  Nerfs  lombaires  ;  ibid. 

LOMBES  ;  leur  description  anatomique,  XXVIII.  585.  — 
Affections  pathologiques  de  cette  région,  XXVIII.  586. 

LOMBO-ABDOMINAL  ;  description,  connexions  et  usages 
de  ce  muscle ,  XXVIII.  586. 

LOMBO  ■  COSTAL  ;  XXVIII.  587. 
LOMBO-HTJMfcRAL  ;  XXVIII.  587. 
LOMBO- ILIAQUE  ;  III.  3o. 
LOMBRIC;  description  et  usages  de  cet  animal,  XXVIII.  588* 

LOMBRICOIDE  ;  description  de  cet  animal ,  XXVIII.  689. , 
LONG 5  généralités  anatomiques  et  physiologiques  sur  les  os 

longs,  XXIX.  1  ;  —  sur  les  muscles  longs,  XXIX.  2. 
Description  ,  connexions  et  usages  des  muscles  longs  du  cou, 

XXIX.  3. 

Description ,  connexions  et  usages  du  muscle  long-dorsal, 
xxix.  4. 

Descripîion  ,  connexions  et  usages  du  muscle  long-fléchis- 
seur-digital superficiel ,  XXIX.  5. 

Description  ,  connexions  et  usages  du  muscle  long-fléchisseur 
du  pouce,  XXIX.  6. 

Description,  connexions  et  usages  des  muscles  long-exten- 
seurs des  doigts ,  ibid. 

Muscle  long-abducteur  du  pouce-,  ibid.  —  Muscle  long- 
extenseur  du  pouce,  XXIX. 7. — Muscle  long-supinateur, 
ibid.  —  Muscle  long-extenseur  des  orteils  ,  ibid.  — Muscle 
long  fléchisseur  des  orteils,  ibid.  —  Muscle  long-fléchis- 

seur du  gros  orteil,  XXIX.  8.  —  Muscle  long-péronicr , ibid. 

LONGEVITE  ;  considérations  générales  sur  la  longévité  , 

XXIX.  8.  XXXI.  27.  —  Durée  de  la  vie  ;  ses  causes,  ibid.  ; 

—  dans  les  végétaux  Yasculaires  ,  ibid.;  —  dans  les  plantes 
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monocotylédones,  ibid.  ;  —  dans  les  dicotylédones,  XIX  1 1 
Corollaires,  XXIX.  i3. 
Durée  de  la  vie  des  animaux,  ibid.;  —  de  celle  des  zoo- 

phytes ,  XXIX.  t  4  ;  —  de  celle  des  vers,  ibid.  ;  —  de  celle 
des  insectes,  XXIX.  j5;  —  de  celle  des  crustacés,  XXIX. 
i6  ;  —  de  celle  des  mollusques,  ibid.;  —  de  celle  des 
animaux  vertébrés ,  ibid.;  —  de  celle  des  poissons,  ibid.; 
—  de  celle  des  reptiles,  XXIX.  18  ;  —  de  celle  des  oi- 

seaux,  ibid.;  —  de  celle  dus  mammifères,  XXIX.  21  ; — 
de  celle  des  cétacés  et  des  mammiCères  aquatiques,  ibid.} 
—  de  celle  des  mammifères  terrestres,  ibid.  ;  —  de  celle 
des  solipèdes  ,  ibid.  ;  — de  celle  des  ruminans  ,  XXIX. 

22;  —  de  celle  des  onguiculés,  XXIX.  23;  —  de  celle 
des  rongeurs,  ibid.  ;  —  de  celle  des  carnivores,  ibid. 

Comparaison  de  la  longévité  des  animaux  et  des  végétaux 

avec  celle  de  l'homme  ,  XXIX.  24. 

Accroissement  en  proportion  de  l'étendue  de  la  vie,  ibid.  ; 
—  en  raison  de  la  texture,  ibid. 

La  reproduction  est  contraire  à  la  longévité ,  ibid. 

L'égalité,  l'uniformité  d'existence  lui  est  favorable ,  ibid.  ; 
—  ainsi  que  le  sommeil  ,  la  torpeur,  XIX.  25;  —  et  le 

froid,  ibid.  —  L'humidité  lui  est  contraire,  ibid.  —  Le 
grand  développement  de  la  respiration  la  favorise  ,  XXIX. 
26  ;  — comme  aussi  la  nourriture  animalisée,  ibid.  —  Les 
espèces  de  grande  taille  sont  plus  vivaces ,  ibid. 

Considérations  sur  la  longévité  de  l'homme  ,  XXIX.  27.  — 
Durée  de  la  gestation  daus  l'espèce  humaine ,  ibid. — 
Lenteur  de  la  croissance,  ibid.  —  Prolongation  de  la  vie 
par  la  modération  de  ses  actes  et  des  passions,  XXIX.  28. 

Conditions  de  tempérament  et  de  conformation  favorables  à 

la  longévité,  XXlX.  33.  —  Constitutions  fortes  ou  faibles, 

ibid.  —  Lignée  de  parens  vivaces ,  XXlX.  35.  —  Carac- 
tères extérieurs  des  individus,  ibid. 

Soins  des  parens  pour  assurer  la  longévité  à  leurs  enfans  , 
XXlX.  36. 

Moyens  externes  de  longévité,  ibid. 

Probabilités  de  longévité  dans  nos  contrées  tempérées  avec 

le  régime  de  vie  moderne,  XXIX.  4°  >  —  dans  les  grandes 

villes  ,  XXIX.  4l  ;  dans  ̂ es  campagnes  ,  XXIX.  l\i  ;  — 
selon  les  âges ,  ibid. 

Tableau  de  la  mortalité  en  France,  XXlX.  /\5.  —  Selon 

la  nature  du  sol ,  XXIX.  45  ;  —  la  saison  ,  ibid.  ;  —  ie 

genre  de  vie,  ibid.;  — les  passions  ,  ibid. 

S'il  y  a  des  moyens  de  rajeunissement,  examen  de  ceux  qu'ouï 
a  proposés,  XXlX.  4?» 
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Retard  de  la  vieillesse  ou  gérocomie,  XXIX.  47 . 

De  ta  sobriété  et  de  la  continence,  XXIX.  5i.  —  Sources 

principales  de  la  longévité,  ibid. 

Principaux  exemples  de  longévité  humaine  ,  IV.  191. 
xxix.  54. 

Considérations  générales  sur  les  causes  de  la  longévité  , 

XXIX.  60.  — Influence  de  l'air,  des  régions  ou  du  sol, 
ibid. — De  lu  race  humaine,  XXIX.  62.  —  Constitutions 
les  plus  propics  à  la  longévité  ,  XXIX.  63. 

L'e^rcice  et  le  genre   de  vie  relativement  à  la  longévité  , 

XXIX.  6'1.  —  Elat  du  moral  Je  plus  favorable  à  la  lon- 
gévité ,  XXIX.  66. 

LOOCH  .  définition  XXIX.  68. 

Différentes  espèces  de  looclis,  XXIX.  69.  —  Looch  blanc, 
ibid.  —  Looch  vert  ,  ibid.  —  Looch  jaune,  ibid. 

Usages  des  looehs  ,  XXIX.  70. 

LOQUACITE  ;  ses  causes,  XXIX.  70.  —  Signes  qu'on  en  tire 

dans  l'état  apparent  de  santé,  XXIX.  71  ;  —  dans  l'étal  de 
maladie,  ibid. 

LORDOSE  ;  définition,  III.  255.  XXIX.  71.— Causes, 
XXIX.  72. 

LOUER  ODORANT  ou  MÉLILOT  BLEU  ;  description , 
piopiiélés  et  usages  de  celte  plante  ,  XXIX.  72. 

LOTION  ;  définition  ,  XXIX.  y5.  —  Manière  de  pratiquer  les 
lotions,  ibid.  —  Leur  utilité,  XXIX.  74.  —  Elles  ne  diffè- 
icnt  des  aflusions,  relativement  h  leurs  effets,  que  par  le 
degré  ,  I.  172. 

Lotions  simples,  ibid.  —  Lotions  composées,  ibid.  —  Lo- 
tions spécifiques,  cosmétiques,  XXIX.  y5. 

LOUCHETT E  ;  XXIX.  76. 

LOUPE;  définition,  XXIX.  77.  —  Divisions  des  loupes, 
XXIX.  79.  —  Variétés  établies  sur  la  nature  de  la  matière 

contenue  dans  l'intérieur  des  loupes  ,  ibid, 
Mélicéris,  ibid.  —  Alhéromc,  XXIX.  80.  —  Stéatome 

ibid.  —  Lipome,  XXIX.  81.  —  Hernies  graisseuses, 
XXIX.  82.  — Loupes  sarcomateuses ,  XXIX.  8i.  — Tu- 

meurs ou  loupes  sébacées  ,  XXIX.  84- 

Variétés  établies  sur  l'absence  ou  la  présence  de  kystes, 
ibid.  ;  —  sur  l'unité  ou  la  mulliplicilé  de  ces  mêmes  kystes, 
ibid.  ;  —  sur  le  siège  des  loupes,  XXIX.  85. 

Loupes  internes,  ibid.  — Loupes  externes,  XXIX.  87. — 
Loupes  à  la  tête,  ibid. — Loupes  du  cuir  chevelu,  ibid.  ;  — 
des  paupières  ,  XXIX.  88  ;  —  du  cou  ,  XXIX.  90  ;  —  du 
tronc  ,  XXIX.  gt  ;  —  des  extrémités  ,  ibid. 
Variétés  des  loupes  relativement  à  leur  volume,  à  leur  poids 

cl  à  leur  nombre  ,  XXIX.  92. 
TABLE   I.  57 
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Causes  de  ces  tumeurs ,  XXIX.  q£  —  Leurs  mutation?  et 
conversions,  XXLX.  95.  —  Leurs  caractères,  XXIX. 
97.  —  Leur  développement  et  leur  marche,  ibid.  —  Leur 
organisation,  théorie  de  leur  développement ,  XXIX. 

99;  —  téuw  signes,  XXIX.  io3.  —  Leur  pronostic  j X  XIX.  io5.  —  Leur  traitement,  ibid. 
Divers  moyens  employés  pour  les  guérir,  XXIX.  106.  — 

Résolutifs ,  ibid. 

Inflammation  du  kyste  ,  XXIX.  108.  — Elle  se  termine  ton- 

jours  par  suppuration,  d'où  résulte  un  abcès  enkysté,  l.  iq. Séton,  XXIX.  10B.  —  Injections  irritantes ,  XXI X.  roq.  ~ 
Suppuration,  XXIX.  110. —  Caustiques ,  XXIX.  m.  

Ligature,  XXIX.  11 4-  —  Extirpation,  XXÏX.-  11  5.  — 
Amputation ,  XXlX.  117. 

Auteurs  qui  en  ont  traite',  np. 
LOXAKTHRE  ;  définition  ,  XXIX.  120. 
LUBRICITÉ;  XXIX.  120. 
LUCIDE  ;  XXIX.  121. 

LUCTUEUX  ;  définition  ,  XXIX.  121. 

LUETTE;  sa  description anatomique,  XXIX.  121.  — Ses  usa- 

ges, ibid. — Ses  maladies ,  XXIX.  1 22. — Leur  traitement,  ibid. 
Luelle  vésicalc  ,  ibid. 

LUMBAGO;  définition  ,  XXIX.  122.  —  Considérations  géné- 

rales, XXIX.  123.  —  Nature  de  la  maladie  ,  ibid.  — °Son 
siège,  XXIX.  124.  —  Ses  causes,  XXIX.  ia5.  —  Ses  symp- 

tômes, ibid. —  Son  diagnostic,  XXIX.  127.  —  Son  pro- 
nostic, ibid  — Son  traitement,  ibid. 

LUMIERE;  définition,  XXIX.  12H,  —  Opinions  diverses 
sur  la  lumière  directe  ,  XXIX.  129.  — Ses  rapports  avec  la 
vision  ,  XXIX.  i32. 

Lumière  réfléchie,  XXIX.  1 35. 

Corps  qui  réfléchissent  la  lumière,  ibid.  —  Miroirs  planes, 
XXIX.  137.  —  Miroirs  courbes,  ibid.  —  Miroirs  spheri- 
ques  ,  XXlX.  1 38.  —  Miroirs  concaves,  ibid.  —  Miroirs 
convexes  ,  XXIX.  i4o.  —  Miroirs  mixtes,  XXIX.  1 4 1 - 

Lumière  réfractée,  ibid.  —  Réfraction  à  travers  des  milieux 
terminés  par  des  surfaces  planes  ou  courbes  ,  XXlX.  1 44- 

—  Surfaces  planes  parallèles,  ibid.  — ■  Surfaces  incliuées, 
xxix.  44. 

Dispersion  de  la  lumière,  XXIX.  146.  —  Surfaces  courbes, 
XXIX.  i45.  —  Verres  convexes ,  XXlX.  148. 

Aberration  de  réfiangibilité ,  XXlX.  149.  —  Achromatisme, 
XXIX.  i5o.  —  Verres  concaves.  XXIX.  162.  —  Couleur 

des  corps,  XXIX.  1 53.  —  Anneaux  colorés,  XXlX.  1 5 5. 

—  Couleurs  accidentelles,  XXlX.  j  56.  —  Double  réfrac- 
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lion,  XXIX.  157. —Polarisation  par  réfraction,  XXIX. 

i5y.  — Polarisation  lise  et  polarisation  mobile,  XXIX. 

161.  —  Polarisation  par  réflexion,  ibid.  —  Polarisation 
mobile,  XXIX.  i6/f. 

Vclion  de  la  lumière  sur  les  corps  vivans  ,  I.  257.  XXIX. 

168.  —  Action  chimique,  XXIX.  169.. —  Action  sut-  le* 
végétaux,  X1XIX.  170.  —  Action  sur  les  animaux,  XXlX. 

172.  —  Action  de  la  lumière  à  la  surface  de  nos  corps, 

XXIX.  173.  —  Son  action  sur  l'œil,  XXlX.  175. 
Effets  qui  résultent  de  son  absence,  I.  257.  — Sou  emploi 
médical ,  XXIX.  177. 

Considérations  relatives  à  l'hygiène  ,  XXlX.  17g. 
LUNAIRE;  description,  propriétés  et  usages  des  différentes 

plantes  de  ce  genre,  XXIX.  i83. 
LUNATIQUE  ;  XXIX.  184. 

LU1NE;  influence  dé  cet  astre,  XXIX.  184.  —  Théorie  as- 
tronomique desesmouvemens  par  rapporta  la  terre  ,  XXlX. 

i85.—  Sa  distance  de  nous,  XXIX.  186.  —  Attraction 

qu'elle  exerce  sur  le  globe  terrestre,  ibid. 
Théorie  du  flux  et  reflux  de  l'Océan,  XXIX.  190. 
Considérations  sur  les  influences  attribuées  à  la  lune  par 

rapport  aux  êtres  vivans,  animaux  et  végétaux,  XXlX. 

ig3.  —  Préjugés  anciens  et  populaires  à  cet  égard 
XXlX.  194. 

Effets  attribués  à  îa  lune  sur  les  maladies,  ou  rapports 

de  la  pathologie  avec  cet  astre,  XXIX.  197.  —  Préjugés 
et  hypothèse  des  anciens  sur  son  influence  pathologique , 
ibid. 

Considérations  sur  la  période  menstruelle  chez  la  femme , 
XXIX.  201. 

R'-lour  des  affections  du  cerveau,  des  névroses,  des  paroxîs- 

mes  de  l'épilepsie ,  ibid. 
Influences  lunaires  périodiques  sur  l'appareil  respiratoire , 
XXIX.  202.  —  Effets  de  la  lune  sur  les  liydropisies 

et  autres  congestions,  XXlX.  2û3.  —  Influence  de  cet 
astre  sur  les  maladies  fébriles  ,  les  phlegmasies  ,  ibid. 

Examen  critique  des  influences  attribuées  à  la  lune  sur  les 
êtres  vivans ,  XXIX.  2o5. 

Effets  supposés  de  la  lune  rousse,  XXIX.  206. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,' XXIX.  210. 
LUNETTE;  origine  des  lunettes,  XXIX.  210. : —  Avantages 

et  inconvéniens  attachés  à  leur  usage  ,  XXIX.  211.  —  Leurs 

•îiffe'rens  foyers,  XXlX.2i3.  —  Des  foyers  inégaux  pour  les- 
k     v»csiuégales,  XXlX.  21 5. — Des  verres  de  couleur , XXlX. 

21   — Avantages  des  lunettes  vertes  dans  1  amblyopic,  I.  4^7- 

■Jcà  loupes,  XXIX..  218.  — Des  verres  dioptriques  qua- 
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drangulaires,  ibid.  — Des  verres  périscopiques,  XXIX. 
219. 

LUPIN  ;  description  ,  propriétés  et  usages  des  diverses  plantes 

de  ce  genre,  XXIX.  220.  —  Cette  famille  peut  jusqu'à  un 
certain  point  remplacer  le  houblon  dans  la  fabrication  de  la 
bière  ,  III.  1  1 3. 

LUT;  usages  des  différentes  espèces  de  luts  ,  XXIX.  223. 

LUTTE j  définition,  XXIX.  225. —  Origine  de  cet  exercice, 

XXIX.  226.  —  Cau-.es  qui  y  portaient  les  anciens,  XXIX. 327. 

Différens  genres  de  lutte  en  usage  chez  eux,  ibid. 

La  lutte  considérée  sous  le  rapport  de  la  gymnastique  mé- 
dicale, XXIX.  229. 

Signification  du  mot  lutte  employé  au  figuré,  XXIX.  23o. 

LUXATION;  défini'.ion ,  XXIX.  5»3i.  —  Circonstances  a 
considérer  dans  ies  luxations,  XXIX.  232. 

Différentes  espèces  de  ces  affections,  ibid.  —  Luxations  com- 
plexes et  incompleltes,  XXIX.  233.  —  Luxations  en  haut, 

en  bas ,  latérales ,  ibid.  —  Luxations  anciennes  et  récentes, 
XXIX.  254-  —  Luxations  simples  et  compliquées  ,  ibid. 

Causes  des  luxations,  ibid.  —  Causes  prédisposantes,  ibid. 
Causes  efficientes,  ibid. 

Signes  des  luxations  ,  XXIX.  255.  —  Signes  communs  ou 
équivoques  ,ibid.  —  Signes  sensibles ,  ibid. 

Pronostic  des  luxations,  XXIX.  23y. 

Du  traitementdesluxations,  XXIX.  238. — De  l'extension, 
ibid.  —  De  la  contre-extension  ,  ibid.  —  De  la  coaplalion  , 

ibid.  —  Des  différentes  manières  d'employer  les  puissances 

exteiisives,  XXIX.  239.  —  Manière  d'opérer  la  coapla- 
t  ion  ,  XXIX.  24 1  • 

Signes  de  la  réduction  des  luxations  ,  ibid:  —  Difficultés 

que  présente  souvent  cette  réduction  ,  XXIX.  242.  —  Dif- 
ficultés naissant  des  manœuvres  mêmes,  ibid.;  —  de  la 

conformation  des  parties,  XXIX ;  243  —  ou  de  l'an- 
cienneté de  la  maladie,  ibid. 

Moyens  de  maintenir  une  luxation  réduite ,  ibid. —  Accidens 

qui  la  suivent,  et  moyens  de  les  prévenir,  XXIX.  a41- 

Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  XXIX.  246. 

LYCANTHROPIL;  définition,  XXIX.  246.  —  Auteurs  qui 
en  ont  traité,  XXIX.  247. 

LYCOPODE;  propriétés- et  usages  du  lycopode  en  massue, 
XXIX.  247. 

LYCOHEXIE  ;  définition  III.  278.  XXIX.  248. 
LYMPHANG1ECTAS1E;  II.  u& 

LYMPHATIQUE;  système  lymphatique,  XXIX.  248  — 
Anatomic  de  ce  système,  XXIX.  249. 
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Vaisseaux  lymphatiques,  ibid,  —  Leur  description,  ibid. 

Leur  origine,  XXIX.  25o. —•  Leur  trajet ,  XXIX.  252. 

Leur  terminaison,  XXIX.  253.  —  Leur  texture,  XXIX. 

a55.  —  Texture  des  ganglions  lymphatiques,  XXIX.  257. 
Histoire  de  la  découverte  du  système  lymphatique,  XXIX. 

2D9.  —  Fonctions  qu'il  remplit,  XXIX.  260.  —  Forma- 

tion de  lalymphèji'Wd.  —  Matériaux  constitutifs  de  cette 
humeur,  controverses  élevées  jusqu'à  nos  jours  a  ce 
sujet,  ibid.  —  Action  élaboralrice  d,e  la  lymphe,  XXIX. 
272.  —  Son  mode  de  circulation,  XXX.  279. 

Malad  ies  du  système  lymplialique ,  XXX.  317. 
Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  XXIX.  287. 
Maladies  lymphatiques,  XXIX.  288. 

LYMPHE  ;  définition,  XX.  206.  XXV.  129.  XXIX.  288.  — 

Manière  de  se  procurer  celle  humeur  ,  XXIX.  288.  —  Quan- 

tité qui  en  existe  dans  l'économie  animale,  ibid.  —  Nature 
de  sa  composition ,  I.  536.  —  Résultats  de  son  analyse  chi- 

mique, XXIX.  289.  —  Ses  usages  dans  l'économie  animale, ibid. 

Nature  et  usages  de  la  lymphe  de  Colunni,  XXIX.  270. 
LYMPHOSE;  définition  ,  XXIX.  291. 
LYNGODE;  définition,  XXIX.  291. 
LYRE;  XXIX.  281. 

LYS1MACH1E;  description,  propriétés  et  usages  de  celte 
plante,  XXIX.  291. 

LYSIS  ;  définition  ,  XXIX.  292. 

M 

MACARONI  ;  XXIX.  293. 
MACER;  XXIX.  293. 

MACERATION;  divers  procédés  employés  pour  opérer  la 
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machinale,  XXIX.  3o6.  —  De  l'Age  et  du  sexe  où  celle 
influencé  est  plus  sensible,  XXIX.  3o8.  — Mouvemcns 

d'imitation  ,  XXIX.  3 12. —  Mouvemcns  qui  s'opèrent 
pendant  le  sommeil,  XXIX.  3i 4. 

Idée  générale  du  mouvement  machinal,  ibicl.  — Les  sensa- 
tions et  la  douleur  sont  des  causes  de  mouvemcns  machi- 
naux ,  XXIX.  3i5. 

Indications  séméioliques  que  fournissent  les  actions  machi- 
nales ,  XXiX.  317. 

Division  des  actions  et  mouvemens  machinaux  ,  considérés 

comme  signes  de  maladies ,  XXIX.  32o. —  Le  repos, 

ibid.  —  La  stupeur,  XXIX.  32i. —  L'épilepsie  ,  ibid. 
—  La  manie,  XXIX.  3a2.  —  La  démence,  XXIX.  325. 

L'idiotisme,  XXIX.  324.  —  Le  crétinisme,  XXIX.  325. 
—  La  danse  de  St. -Guy ,  ibid.  — L'inflammation  du  cer- veau ,  ibid. 

Si  gnes  qui  dépendent  des  mouvemens  involontaires,  consi- 
dérés dans  meutes  les  parties  du  corps  successivement , 

XXIX.  028.  —  De  l'état  du  front,  ibid.;  —  des  yeux, 

ibid.  ;  —  du  globe  de  l'œil ,  XXIX.  5j.ç);  —  des  paupiè- 
res ,  ibid.  ;  —  des  pleurs  ,  ibid.  ;  —  de  la  bouche  ,  ibid.  ; 

—  du  rire,  ibid.  ; — des  lèvres,  XXIX.  53o; —  de  la 
langue,  ibid.  ; — des  oreilles  ;  ibid.-;  — du  nez ,  ibid.  ; 

—  du  tronc,  ibid.  ;  —  des  attitudes ,  ibid.  ;  —  des  mem- 
bres ,  XXIX.  33 1. 

Auteurs  qui  en  ont  traité ,  ibid. 

MACHINE;  utilité  des  machines  en  chirurgie,  XXIX.  33a. 

Comparaison  de  la  chirurgie  des  anciens  avec  celle  des  mo- 

dernes, sous  le  rapport  de  l'emploi  des  machines,  XXIX. 534. 

Examen  des  machines  employées  en  chirurgie,  XXIX.  536. 

— Leur  construction  ,  conditions  qui  leur  sont  nécessaires 

pour  présenter  le  plus  d'avantages  possible,  XXIX.  33g.. 
— Manière  dont  elles  agissent,  leurs  incouvéuiens,  XXIX. 
33().  — 'Arl  de  les  appliquer,  XXIX.  34o. 

Examen  de  celles  qu'on  applique  sur  les  diverses  parties  du 
corps ,  XXIX.  342. 

Machines  employées  par  les  anciens  pour  les  affections  des 

membres ,  XXIX.   343  ;  —  pour  les  fractures  et  luxa- 
tions ,  ibid. 

Appareils  modernes,  XXIX.  348;  —  de  Desaull,  ibid.;  — 

de  Boyer,  XXIX.  3 -— Machine  inventée  par  un  chi- 
rurgiea  suisse ,  XXIX.  35o  ;  —  pour  la  fracture  de  la 



DBS  MATIERES.  flW 

clavicule  ,  XXIX.  35i  ;  —  pour  celle  de  la  rotule  ,  ibid.  ; 

—  pour  celle  du  tendon  d'Achille,  ibid.  ;  —  pour  le  trans- 
port des  blossfiS,  XXIX.  357.;  —  pour  les  luxations, 

XXIX.  353  ;  —  pour  remédier  aux  vices  de  conforma- 
tion ,  xxix.  357. 

Machines  pour  remédier  aux  vices  de  conformation  qui  por- 
tent sur  la  tète,  XXIX.  558; —  sur  le  tronc,  XXIX.  3Go; 

—  sur  les  membres,  XXIX.  36a. 

Machines  dcstinc'cs  à  arrêter  ou  a  prévenir  les  hémorragies, 
XXIX.  363.  —  Application  du  tourniquet,  XXIX.  364- 

De  l'emploi  des  machines  dans  les  opérations  de  chirurgie, 
et  de  celles  qui  ont  été  inventées  à  cet  effet ,  XXIX.  368. 

— Trépan  h  manivelle,  XXIX.  367.  —  Machines  desti- 
nées à  suppléer  aux  parliesqui  manquent,  XXIX.  3Gf). 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  XXLX.  374. 
Usages  de  la  machine  de  Girtanncr,  ibid. 

MACHOIRE;  XXIX.  575. 

Des  os  sus- maxillaires  ,  position,  division  et  description, 

anatomique  des  os  sus-maxillaires, ibid. — Partie  moyenne  , 
ibid.  —  Région  orbitaire  ,  XXIX.  377. —  Piégion  malaire, 
XXIX.  378. 

Structure  de  ces  os,  XXIX.  38o.  —  Leurs  connexions ,  ibid. 
—Leur  développement,  XXIX.  58i.— -Leurs  usages,  ibid. 

Description  de  l'os  de  la  mâchoire  inférieure,  ibid.  —  Sa 
structure,  XXIX,  385.  —  Son  développement,  ibid.  — 
Ses  connexions,  ibid.  — Ses  usages,  ibid. 

Description  de  l'articulation  de  l'os  maxillaire  avec  le  tem- 
poral ,  ibid. 

Disposition  des  faces  articulaires ,  ibid.  ; —  des  cartilages , 

XXIX.  588;  —  des  ligamens,  ibid.-,  —  des  muscles» 
XXIX.  5g?,. 

Mouvcmcns  que  la  mâchoire  inférieure  exécute  dans  l'état 

sain ,  XXIX.  3ç)'\. Mouvemens  de  la  mâchoire  inférieure  considérée  dans 

l'abaissement,  ibid.; — dans  l'élévation, XXIX.  400; — en 
avant,  XXIX.  4QI  5  —  cn  arrière,  XXIX.  4oa;  —  laté- 

raux, ibid.  ;  —  de  circonduclion ,  XXIX.  4°3. 
Application  des  mouvemens  de  la  mâchoire  inférieure  au 

mécanisme  de  sa  luxation,  ibid. — Mécanisme  de  cette 

luxation ,  ibid.  — Chaugemens  qu'éprouvent  l'articulation 
delà  mâchoire  inférieure  et  ses  mouvemens,  quand  la 
luxation  est  abandonnée  à  la  nature,  XXIX.  407. 

Application  des  mouvemens  de  la  mâchoire  inférieure  au 
mécanisme  du  déplacement  des  fragmens,  dans  le  cas  de 
fracture,  XXIX.  41  '• 

Maladies  dont  les  os  maxillaires  peuvent  être  attaqués  , 
XXIX.  4 «2. 



W  TABLE 

Maladies  de  l'os  sus-maxillaire,  ibid.  — Fissure  congénial*, 
ibid.  —  Fracture,  ibid,  —  Exostose,  XXIX.  4 1 3.  —  0>. 
téosarcôme,  XXIX.  f\i\.  —  Carie,  ibid. 

Carie  des  sinus  maxillaire»,  ibid. —  Ses  signes,  ibid.  — Sou 
traitement ,  XXIX.  4 '5. 

Nécrose,  ibid. 

Maladies  de  la  mâchoire  inférieure,  XXIX.  4 16.  —  Luxa- 
lion,XXIX.  4' 7.  —  Ses  causes,  ibid.  —  Ses  signes,  ibid. 
—  Son  pronostic,  ibid.  —  Son  traitement,  XXIX.  4iH. 

Fracture  de  la  mâchoire  inférieure,  XXIX.  419.  —  Ses 
Causes , ibid.  —  Ses  sigms,  ibid. — Son  pronostic,  XXIX. 

^  4'-*°-  —  Son  traitement,  ibid. — Observations ,  XXIX.  4^4- 
Exostose  de  l'os  maxillaire  inférieur,  XXIX.  434.  —  Ses 

causes,  ibid.  — Ses  phénomènes,  ibid.  —  Son  pronostic 
et  son  traitement,  XXIX.  4^6. 

Carie  de  la  mâchoire  inférieure ,  son  traitement,  XXIX.  437. 

—  Ses  causes,  ibid.  —  Ses  signes  et  son  pronostic,  ibid. 
— Son  traitement,  XXIX.  45S. 

Nécrose  de  l'os  maxillaire  inférieur ,  ibid. —  Ses  causes, 
XXIX.  43q.  —  Son  pronoslic,  ibid.  —  Son  traitement, 
xxix.  440. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  ibid. 

MACIS;  description  de  l'arbre  qui  donne  le  macis  ,  XXIX. 
44°-  —  Propriétés  et  usages  de  celte  substance  ,  XXIX.  44'  • 

M  AÇuNS  ;  causes  des  maladies  auxquelles  ils  sont  particu- 
lièrement exposés,  XXIX.  44 1  •  — Enuméralion  de  ces  ma- 

ladies., XXIX.  44a«  — Moyens  hygiéniques  de  les  prévenir, 
XXIX.  443-  —  Les  maçons  sont  peu  sujets  à  la  gale, 
xxix.  445. 

MACllEj  description,  propriétés  et  usages  de  celle  plante, 
xxix.  446. 

MACROBIOTIQUE  ;  XXIX.  440,. 

MACROCErTlALE;  définition  ,  XXIX.  44g.  —  Macrocépha- 
lie  endémique,  ibid.  —  Coutumes  de  plusieurs  peuples  qui 
tendent  à  les  rendre  macrocéphales ,  ibid. 

MACROCOSME  ;  opinion  des  anciens  à  ce  sujet,  XXIX.  45o. 
MACROPHYSOCEPHALE;  définition,  XXIX.  4 î.  1 - 
MACULE;  définition,  causes,  XXIX.  45 1. 

MADAROSE;  définition,  XXIX.  45?-.  —  Ses  causes,  ibid. 
—  Inconvéniens  qui  en  résultent,  ibid. 

M  AD  EF  ACTION  ;  définition,  XXIX.  452. 
MAGDALÉON  ;  définition  ,  XXIX.  453. 

MAGICIEN;  XXIX.  454. 

MAGIE;  définition,  XXIX.  4$4- —  Manière  dont  elle  a  pris 
naissance,  IV.  555.  —  Son  état  chez  les  anciens,  XXXI. 

455;  —  chez  les  modernes ,  ibid. — Yarie'tcs  qu'elle  présente 



DES  MATIERE?.  405 

quand,  avec  le  temps  ,  elle  fut  détournée  de  sa  destination 

primitive,  IV.  556.  —  Son  emploi  en  médecine,  XXIX. 

45-'.  —  Auteurs  qui  en  ont  traité,  XXIX.  4^8. 
MAGISTERE;  définition,  XXIX.  45g. 

MAGISTRAL;  définition,  XXIX.  460.  —  Abus  qui  régnent 

dans  la  pharmacie  au  sujet  des  médicamens  officinaux,  ibid. 
MAGMA;  définition,  XXIX.  461. 

MAGNESIE  ;  propriétés  et  usages  de  celte  substance,  XXIX. 

46i.  —  Manière  de  l'administrer  comme  absorbant,  I.  47» 

—  Ses  iuconvénicns  dans  l'empoisonnement  par  les  acides, 
I.  48. 

MAGNETIQUE;  XXIX.  463.  —  Eu  quoi  consistait  autrefois 

l'emplâtre  de  ce  nom  ,  I.  219. 
MAGNETISME  ANIMAL;  considérations  générales,  XXIX, 

463. 

Histoire  du  magnétisme  animal,  ou  de  l'influence  exercée  sur 
un  individu  par  un  autre,  à  l'époque  de  Mesmer,  — 
du  jésuite  Hell,  XXIX.  4^6;  —  du  prêtre  Gassner , 
XXIX.  468. 

Début  de  Mesmer  à  Paris,  XXIX.  — Procédé  qu'il  em- 
ployait, XXIX.  472. 

Avantage  de  magnétiser  en  face,  XXIX.  474-  —  Possibilité 
de  magnétiser  à  certaine  distance,  ibid.  —  Possibilité  de 
magnétiser  des  objets  divers ,  ibid. 

Du  magnétisme  animal  à  l'époque  de  sa  propagation,  des 
oppositions  ou  de  la  lutte  qu'il  soutint,  XXIX.  475.— 

D'Èslon,  ibid.  — Fait  rapporté  par  Thouret  contre  Je  ma- 
gnétisme ,  XXIX.  480.  — Histoire  de  Grcatacker ,  XXIX. 

486.  —  Commission  nommée  par  l'Académie  des  sciences 
et  la  Faculté  de  médecine  deParis  ,  pour  l'examen  du  ma- 

gnétisme animal,  rapports  publiés  à  ce  sujet  ,  et  discus- 
sions qui  en  résultèrent,  XXIX.  487. 

Cagliostro ,  XXIX.  492. 

Découverte  du  somnambulisme  magnétique,  son  emploi 

actuel,  XXIX.  495.  —  Théorie  du  somnambulisme  ma- 

gnétique,  XXIX.  496. — Effets  physiques  qu'il  produit, XXlX.  497. 

Faits  avancés  par  le  docteur  Pététin,  XXIX.  499*  —  Opi- 
nion de  M.  Deleuzc-,  XXlX.  5ot. 

Suite  de  l'histoire  du  magnétisme  et  de  ses  connexions  avec 

d'autres  pratiques,  jusqu'au  temps  présent,  XXIX.  5o4- 
Anciennes  pratiques  qui  ressemblent  à  celles  des  magnéti- 

seurs ,  XXIX.  507.  —  Explication  des  miracles  par  le 

magnétisme ,  XXlX.  5 12.  — ■  La  main  de  gloire  ,  XXIX. 
5 1 5. 

TABLE   1.  58 



466  TABLE 

Réflexions  sur  quelque;  modes  de  traitement  analogues  au 
magnétisnie  t  XXIX.  5i5. 

Nouveiles  preuves  du  magnétisme  animal,  et  de  ses  effets 
curatîfs  les  plus  avérés,  XXIX.  5i6. 

Procédés  à  suivre  pour  bien  magnétiser,  XXIX.  5 18.  —  Con- 

dition nécessaire  de  la  part  du  sujet  qu'on  magnétise, 
XXIX.  520.  —  Transmission  de  la  santé  ou  de  la  mala- 

die par  le  fluide  magnétique,  XXIX.  524. 
Probabil ite's  et  nouvelles  considérations  en  faveur  du  som- 

nambulisme magnétique,  XXIX.  52o,. 

Réfutation  de  la  tbc'orie  du  magnétisme  animal  et  des  pro- cédés de  ses  partisans ,  XXIX.  54 t. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  XXIX.  555. 

MAGN0L1EES  ;  descri  ption  de  plusieurs  plantes  de  celle 
famille  et  de  leurs  usages ,  XXIX.  55g. 

MAGNOLILR  ;  description  ,  propriétés  et  usages  de  cette 
plante,  XXIX.  460. 

MAHA.LEB;  description,  propriétés  et  usages  de  cette  plante, 
XXIX.  564. 

MAIGREUR;  définition,  XXX.  1.  — En  quoi  elle  diffère  de 

l'amaigrissement  ,  I.  4^8.  —  Causes  de  celle  qui  ne  dépend 
point  d'une  maladie,  XXX.2.  —  Moyens  d'y  remédier,  ibid. 
De  la  maigreur  qui  provient  des  maladies  ,  ibid. 
La  maigreur  considérée  comme  signe  dans  les  maladies, 

XXX.  3  ;  —  daus  la  grossesse,  ibid.  ; —  dans  les  fièvres, 
ibid.  ;  —  dans  les  maladies  aigiiës ,  ibid.  ;  —  dans  les 
maladies  chroniques  ,  XXX.  4  ;  —  dans  la  phtbisie  pul- 

monaire ;  ibid.  ;  —  dans  l'hydropisie  ,  ibid.;  —  dans  le 
cancer  utérin  ,  ibid.  j  —  dans  les  affections  vermineuses , 
ibid.  ;  —  dans  les  affections  morales  tristes  ,  XXX.  5  ; 

—  dans  la  convalescence,  ibid.  ; —  dans  la  vieillesse  ,  ibid. 
MAILLET  •  XXX.  5. 

MAILLOT  ,  inconvéniens  des  maillots  d'après  la  manière  la 
plus  générale  de  les  appliquer,  XXX.  5. —  Méthode  à 
suivre  dans  l'habillement  des  nouveau-nés,  XXX.  10. 

MAIN  ;  sa  description  ,  XXX.  11  ;  —  du  carpe  ,  ibid.  ;  —  du 
métacarpe,  XXX.  12  ;  —  des  doigts,  ibid.;  —  des  muscles, 
XXX.  i3; — des  aponévroses,  ibid.; — des  artères,  XXX.  i4; 
-—  des  veines,  ibid.  ;  —  des  vaisseaux  lymphatiques  ,  ibidt  ; 

—  des  nerfs,  ibid.; — du  tissu  cellulaire,  XXX.  i5;  —  de 
la  peau,  ibid. 
Développement  de  la  main,  XXX.  16. 

Considérations  physiologiques  et  morales  sur  l'organe  de  la 
préhension  et  du  toucher,  XXX.  \rj. 

Rapports  entre  la  main  elle  cerveau  ,  XXX.  18. 



DES  MATIERES.  4^7 

Avantages  de  la  conformation  de  la  main  de  l'homme  sur 
celle  des  animaux  quadrumanes  ou  pédimanes ,  ibid. 

Rapports  des  mains  avec  les  orgaues  générateurs  et  l'allai- tement ,  XXX.  20. 

Emploi  de  la  main  en  chirurgie,  XXX.  at.  —  Importance 

que  les  anciens  y  attachaient ,  XXX.  23.  —  de  la  main 

heureuse  ou  malheureuse ,  ibid.  —  Moyens  d'acquérir  une 
main  heureuse,  XXX.  25. —  Des  qualités  nécessaires  dans 

la  main  d'un  chirurgien,  XXX.  28. 
Maladies  des  mains,  XXX.  29.  —  Amputation,  XXX.  3i. 

—  Manière  d'opérer  l'amputation  de  celle  partie.  I.  491- 
—  Précautions  à  prendre  pour  obtenir  une  guérison 
prompte,  1.  4q5. 

Application  médicale  de  la  ciain  d'un  mort,  XXX  ,  35. 
MAIS;  description,  propriétés  et  usages  de  celte  graine  ,  XXX. 

36.  —  C'est  après  l'orge  et  le  riz  la  plante  dans  laquelle  la 
fécule  est  la  plus  exemple  de  mélanges  étrangers ,  1.  35i. 

MAISON; XXX.  4o. —  Maisons  publiques  ,  ibid.  —  Prisons  , 
XXX.  4'.  — Salles  de  spectacle,  XXX.  —  Eglises, 
XXX.  45.  —  Cafés  ,  XXX.  44.  —  Maisons  de  prostitution  , 

XXX.  45  ;  —  d'aliénés ,  XXX.  47. 
Histoire  du  sort  des  aliénés,  et  des  diverses  fondations  de 

maisons  destinées  à  les  recevoir,  XXX.  4^-  ~  &Ll  petit 

nombre  d'hôpitaux  spéciaux  pour  le  traitement  des  aliénés, 
des  inconvéniens  qui  en  résultent,  XXX.  61.  —  Vices 
des  maisons  spéciales  qui  existent  pour  le  traitement  des- 

aliénés ,  XXX.  62. 

De  leurs  dispositions  géne'rales ,  ibid.  ;  —  de  la  construction, 
ibid.;  —  des  habitations  particulières  ,  XXX.  66  ;  —  de3 
loges  et  cellules  dans  les  établissemens  publics  ,  XXX.  67  ; 

—  de  la  propreté,  XXX.  71  ;  —  des  lits  et  fournitures, 
XXX.  72  ;  —  des  lieux  pour  les  récréalious ,  XXX.  74.  j 
—  du  chauffage,  XXX.  75;  —  des  salles  de  travail, 

XXX.  77  ;  des  réfectoires,  XXX.  78  ; — des  infirmeries  , 
XXX.  78  ;  —  des  alimens  ,  ibid. 

Du  personnel  des  maisons  d'aliénés,  XXX.  80.  —  Des  in- 
firmiers ,  serviteurs ,  gardiens ,  ibid.  —  De  la  surveillance, 

XXX.  82.  —  Du  traitement  des  aliénés,  XXX.  83.  — 

Des  médecins  attachés  aux  hospices  d'aliénés,  XXX.  84. 
De  la  réclusion  des  aliénés,  XXX.  85.  —  Des  moyens  de 

contenir  les  aliénés,  ibid.  —  Des  chaînes,  ibid.  —  Du  gi- 
let de  force ,  XXX.  87.  —  Des  menottes ,  ibid.  —  Du  cor- 

set, ibid.  —  De  la  ceinture  d'Harlaoj  ,  XXX.  88.  — Du 
fauteuil  de  Rust,  ibid. 

Précautions  pour  empêcher  les  aliénés  paralytiques  de  tom- 
ber du  lit,  ibid, 



4<j8  table 

Moyens  employés  pour  forcer  les  aliènes  à  prendre  des  ali- 
mens,  ibid. 

De  l'usage  des  coups  envers  les  alie'ne's,  ibid. 
De  la  machine  rolatoire,  XXX.  89.  —  Du  bain  de  surprise, 

ibid.  —  De  l'emploi  des  douches,  ibid. 
Du  directeur  d'une  maison  d'aliénés,  XXX.  90. Des  conditions  requises  pour  être  admis  comme  aliéné  dans 

un  hospice,  abus  à  cet  égard  ,  XXX.  91. 

Des  visites  des  curieux  dans  les  maisons  d'aliénés,  XXX.  92. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  XXX.  q/L 

MAJORITÉ;  définition ,  XXX. 95. 
Conditions  nécessaires  à  la  majorité ,  XXX.  96.  —  Age  de 

majorité  pour  les  hommes,  ibid,;  —  pour  les  femmes, 
XXX.  10 1. 

Moyens  de  déterminer  l'âge  par  l'inspection  des  signes  phy- 
siques, XXX.  102.  —  De  la  puberté  ,  de  ses  signes,  ibid. 

—  De  la  barbe,  ibid.  —  De  la  voix,  XXX.  io5.  —  Du 
développement  du  corps,  ibid. 

Considérations  sur  les  âges,  relativement  aux  emplois  ou 

fonctions  publiques,  aux  délits  ou  crimes,  aux  profes- 
sions ,  XXX.  104. 

MAL;  XXX.  io5.  —  Emploi  et  valeur  de  ce  mot ,  XXX.  106. 

Des  maladies  qu'on  désigne  ainsi,  ibid.  —  Mal  des  ardens  , 
ibid.  —  Mal  des  Asturies,  XXX.  107. — Mal  d'aventure, 
ibid.  —  Mal  caduc  ,  ibid.  —  Mal  de  chicot ,  ibid?  —  Mal 

de  cœur,  XXX.  108.  —  Mal  de  Crimée  ou  lèpre  des  Co- 
saques ,  ibid. 

Mal  de  dents,  XXX.  110.  —  Tic  douloureux  dentaire,  ibid. 

—  Inflammation  des  parties  vasculaires  et  membraneuses 
des  dents,  ibid.  —  Carie,  ibid.  —  Fluxion,  ibid. 

Mal  de  drap  ,  ibid.  —  Mal  d'enfant,  ibid. 
Mal  d'estomac,  ibid.  —  Altération  de  l'appétit,  diminution 

de  l'appétit,  XXX.  1 12.  —  Abolition,  ibid.  —  Dépravation, 
ibid.  —  Augmentation  ,  ibid. —  Apepsie,  ibid. — D}rspepsie, 
ibid.  —  Bradypepsie,  ibide  —  Anomalies  de  la  digestion, 
ibid. 

Lésions  de  la  sensibilité,  pyrosis,  ibid.  —  Cardialgie,  ibid. 
Gastralgie,  ibid.  —  Gastrodynie  ,  ibid. 

Altérations  de  la  contractilité ,  ou  vices  des  sécrétions,  fla- 

tuosités ,  ibid.  — Ilots,  ibid.  —  Régurgitation  ,  ibid.  — 
Nausées  ,  ibid.  —  Vomissemens,  ibid.  —  Hydrogastrie  , 
ibid. 

Présence  de  diverses  substances  nutritives ,  liquides  ou  so- 

lides ,  ou  étrangères  à  la  nutrition;  indigestion  par  une 

trop  grande  quantité  d'alimens,  ou  par  des  alimens  ré- 

fraclaiies  ,  XXX.  u3.  —  Crapule,  ibid.  —Empoisonne- 



DES  MATIERES.  4«9 

ment  par  des  substances  alimentaires  vénéneuses,  ibid. — 

Corps  étrangers,  ibid. — Substances  minérales  corrosivcs, 
ibid.  —  Présence  des  vers  ,  ibid. 

Inflammation,  altérations  organiques,  gastrite,  ibid. — 
Goutte,  ibid.  — Dilatation,  ibid.  —  Squirre,  ibid. — 
Cancer,  ibid.  — Erosion,  perforation,  ibid. 

Considérations  générales  sur  les  phlegmasies  primitives  de 

l'estomac,  affections  pathologiques  qu'on  doit  y  rappor- 
ter ,  ibid. 

Considérations  générales  sur  les  phlegmasies  secondaires  de 

l'estomac  et  les  affections  pathologiques  qui  les  produi- 
sent ,  XXX.  1 16. 

Influence^  des  sexes,  âges  ,  tcmpe'ramens  ,  professions,  cli- 
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tance des  reins  par  un  instrument  tranchant  ou  une  plaie 
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—  Rétrécissemens  de  l'urètre,  ibid.  —  Rupture,  ibid.  — 
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MALATE  ;  définition  ,  XXX.  357. 
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traitement  de  ces  accidens  ;  son'emploî  dans  les  arts  ,  XXX. 
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MANDRAGORE  ;  description  de  cette  plante;  préjugés  po- 

pulaires à  son  égard  ;  propriétés  dont  elle  est  douée  ;  ses 
usages,  III.  74.  XXX.  424. 

MANDUCATION  ;  XXX.  43o. 

MANGANESE;  XXX.  43 1.  —  Propriétés  du  péroxyde  ou 
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435. 



478  TABLE 

MANIAQUE  ;  XXX.  4^7-  —  Les  maniaques  supportent  sans 
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—  Picea,  ibid.  —  Cèdre  du  Liban  ,  ibid.  — 1  Genévrier, 
XXX.  486. — Orme,  tilleul,  charme,  figuier,  aman- 
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Mécanisme  de  la  inarche ,  ibid- 
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MENTON;  XXXII.  408.  — Maladies  du  menton,  XXXII.  409. 
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MENTULAGRE:  définition,  XXXII.  fxxu 

MEPH1TE  ;  définition  ,  XXXII.  411. 
MEPHITIQUE  j  XXXII.  41 1. 
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Méphitisme  causé  par  les  vapeurs  ammoniacales,  et  par  celles 
des  acides  minéraux,  XXXIL  423. 
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des  méphitisés,  XXXII.  444*  —  Emploi  du  feu ,  XXXII. 
445.  —  Fumigations  ,  XXXII.  —  Eau  ,  ibid.  — 
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MESOCHONDRlAQUEj  définition,  XXX11.  577. 

MESOCEPHALE;  définition,  XXXll.  577.  —  De  la  protu- 
bérance annulaire.,  ibid. 

MESOCOLON  ;  mesocolon  transverse,  XXXll.  578;  -—mé- 
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Maladies  dans  lesquelles  elles  sont  plus  fréquentes, 

XXXIll..  4k 

Maladies  dont  le  caractère  est  pour  ainsi  dire  essentielle- 
ment métastatique ,  XXXIll.  î\i. 
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morragie  nasale ,  XXXIll.  67  ;  — •  par  la  suppression  du  flux 
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ture moyenne  annuelle  du  lieu  où  l'on  observe,  XXXIII. 1 52. 

Variations  de  température  de  l'air,  à  raison  des  hauteurs  ver- 
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Di'ficulté  d'obtenir  de6  résultats  précis  dans  les  observa- 
tions, ibid. 

Influence  du  calorique  dans  les  phénomènes  hygrométri- 
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5io  TABLE 

Neige  ,  XXXIII.  177.  — Grêle,  XXXIII.  i7y. 
Explication  tic  Voha  sur  la  lormaliou  de  la  grêle  ,  XXXIIL 

r8o. 

Météores  aériens,  XXXIII.  182. 

Des  vents,  de  leurs  dé-nominations ,  des  appareils  qui  ser- 
vent à  indiquer  leuis  directions,  ibid. 

Force  des  vents,  XXXIII.  184.  —  Trombes ,  XXXIII. 
i85. 

Météores  ignés ,  XXXIII.  186. 

Observations  magnétiques,  XXXIIT.  1H7. — Boussole,/'^. 
—  Déclinaison  magnétique,  XXXIII.  i8;S. 

Instrumens  employés  à  constater  le,  1  lia ngeinens  qu'éprouve 
l'action  magnétique  de  la  terre,  ibid. 

Boussole  de  déclinaison  ,  XXXIII.  189.  —  Boussole  d'in- 
clinaison ,  ibid. 

Eudiométrie,  XXXIII.  iqo. 

Utilité,  pour  la  médecine,  des  observations  météorologi- 
ques ,  XXXIII.  iq». 

Influence  de  l'état  de  l'atmosphère  sur  l'économie  animale 
dans  certaines  constitutions  morbides,  ibid. 

MÉTÉOROLOGIQUE;  XXXIII.  u,4- 

'  METHODE;  influence  des  méthodes  botaniques  sur  les  autres 
sciences,  et  sur  la  médecine  en  particuJiei    XXXUL  19^. 

Principes  généraux  de  classification  ,  ibid.  —  Dilficultés 
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le  médecin  ,  ibid.  —  Etudes  indispensables  ,  ibid.  né- 

cessaires, ibid.  ;  —  utiles  ,  XXXIH.  252. 

Etudes  préparatoires  pour  le  médecin  ,  ibid.  —  Eludes  in- 
dispensables ,  ibid.  ;  —  nécessaires ,  ibid.  ;  —  utiles ,  ibid.  ; 

—  accessoires,  ibid.  „ 

Etudes  médicales  indispensables ,  ibid.  ;  —  nécessaires,  ibid.  j 
—  utiles,  XXXIH.  253  ;  —  accessoires  ,  ibid. 

Division  des  études  selon  l'ordre  de  leur  importance^pour 
le  chirurgien  ,  ibid. 

Eludes  préparatoires,  ibid. 

Etudes  médicales,  ibid.  ;  —  indispensables  ,  ibid.  ;  —  néces- 
saires ,  ibid.  ;  —  utiles ,  ibid.  ;  —  accessoires  ,  ibid. 

Ordre  à  suivre  dans  la  rédaction  des  observations  recueillies 

à  la  clinique  ,  ibid. 

Moyens  de  profiter  d'un  cours,  XXXIII.  255. 
Règles  à  observer  pour  lire  avec  fruit ,  ibid. 
Conclusion,  XXXllI.  256. 

Auteurs  qui  ont  traité  de  la  méthodologie ,  XXXIII.  25?. 

METIS;  définition,  XXXIH.  265.  —  Qualités  que  les  métis 
des  animaux  tiennent  du  père  et  de  la  mère ,  ibid. 
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Causes  de  la  métrorrhagie  ,  XXXUl.  297. 
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DES  MATIERES.  5.5 
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5it).  —  Métrorrliagie  spasniodiquc  j  ibid. 
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3to  ■  —  des  antispasmodiques,  ibid.;  —  des  révulsifs  , 
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Emploi  du  tampon,  XXXlll.  33g. 

Modifications  du  traitement  de  la  métrorrliagie ,  XXXlll. 
342. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  XXXlll.  547. 
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XXXlll.  35o. 
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MIASMATIQUE;  XXXlll.  353. 

U1ASME;  considérations  .générales  ,  XXXlll.  355.  —  Ori- 
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acoustique,  XX\TI1.  3-o. 

MICROGRAPHIE;  XXXlll.  57o. 
MICROPHONE;  XXXlll.  37o. 
M1CROPHTH A LME;  définition,  XXXlll,  37o. 
MICRORCHIDE;  définition,  XXXlll.  5ti.. 

MICROSCOPE;  considérations  générales',  XXXH1.  372. Microscope  ,  ibid.—  Microscope  composé,  XXXlll. 3^3. 
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XXXlll.  374. 
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Miel  de  concombre  sauvage,  ibid.  —  Miel  cuivreux, 
XXXlll.  388. 
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Auteurs  qui  en  ont  traité,  XXXlll.  400« 
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XXXIII.  412.  —  Son  diagnostic  ,  XXXIII.  44- 
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ftliliaire  des  femmes  en  couches ,  XXXIII.  425. 
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plante,  XXXIII.  433  ;  —  de  la  mille-feuille  aquatique, 
xxxiii.  434. 
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MINERAL;  division  des  minéraux,  XXXIIL  440.  —  Leurs 
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Cristallisation  ,  ibid. 
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MIROBOLANSj  XXXIIL  494. 

/ 
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préparation  pharmaceutique ,  XXXIII.  5o2. 

MITRA L  ;  définition  ,  XXXIII.  5o3.  —  desetiption  ,  usages 

et  affections  pathologiques  de  la  valvule  mitrale  ,  ibid. 
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viduelle chez  l'homme,  XXXIII.  5i3. 
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Causes  des  monstruosités ,  XXXIV.  236. 

Considérations  générales,  ibid.- 
Etat  actuel  de  la  science  sur  cette  partie,  XXXIV.  238. 
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280. 
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MORDEHI;  définition,  XXXIV.  281. 
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Du  mouron  rouge,  ibid.;  — du  mouron  bleu,  ibid. 
Vertus  attribuées  aux  mourons,  leurs  propriétés  délétères, 

YXXIV.         —  Expériences  à  ce  sujet ,  XXXIV.  4^5. 

Mouron  des  oiseaux  ,  XXXIV.  426.  —  Mouron  d'eau  ,  ibid. 
MOUSSERON;  IV.  499. 

MOUSSES  ;  description  géuérale,  XXXIV.  4^*-  —  Utilité 
de  ces  plantes,  XXXIV.  427. —  Leurs  usager  domestiques, 
ibid.  —  Leurs  usages  médicinaux  ,  XXXIV.  4^8. 

Mousse  de  Corse  ,  XXXIV.  /p.g. 
MOUSTIQUE;  différentes  espèces  de  moustiques,  XXXIV. 

Effets  de  leur  piqûre,  ibid.  —  Moyens  de  se  délivrer  de 
ces  animaux,  XXXIV.  43 1. — Moyens  de  prévenir  le 
développement  des  accidens  causés  par  leur  piqûre  , 
ibid. 

MOUTARDE;  caractères  généraux,  description,  propriétés 
et  usages  des  diverses  moutardes,  XXXIV.  432. 
De  la  moutarde  noire,  ibid. 

Préparation  de  !a  moutarde  de  table;  ancienneté  de  sou 
usage,  XXXIV.  433. 

Huile  de  moutarde,  XXXIV.  434. 

Décomposition  du  lait  et  du  sang  par  la  moutarde,  ibid. 

Individus  auxquels  l'usage  de  la  moutarde  convient  ,  ibid. 
Usage  médicinal  de  la  moutarde  ,  XXXIV.  455-  —  Syna- 

pisrue,  XXXIV.  436. 
Vinaigre  de  moutarde,  ibid. 

Moutarde  blanche  ,  XXXIV.  4^7. 
MOUTON  ;  qualités  de  la  chair  de  cet  animal ,  IV.  98. 
lOUVEMENT  ;  théorie  du  mouvement  ordinaire,  XXXIV. 

438. 
Forces,  causes  générales  d'impulsion  et  de  mouvement, ibid. 

Phénomènes  de  l'équilibre  et  du  mouvement ,  XXXIV.  439. 
Comparaison  du  mouvement  physique  avec  les  mouvemens 

organiques  0u  vitaux,  ibid. 
Durée  des  mouvemens  vitaux  XXXI.  i63.  XXXIV.  43g. 

—  Leur  indépendance  XXXIV.  44°-  —  Leur  variabilité. 
xxxiv.  44  t. 

TABLE   1.  G6 
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Mouvemens  organiques  ou  vitaux  proprement  dits,  XXXIV. 
442-. 

Considérations  générales  sur  le  mouvement  vital ,  ibid.   
Sources  ou  causes  de  ce  mouvement,  ibid. 

Modes  de  manifestation  des  mouvemens  vitaux,  XXXIV, 
44^«  —  Agens  des  mouvemens  vitaux  ,  ibid. 

Circonstances  qui  accompagnent  les  mouvemens  organiques. 
•  xx  xiv.  445. 

Mou  vemens  volontaires  ,  ibid,  —  Indépendance  des  mouve- 
mens vitaux,  relativement  à  la  volonté,  XXXIV.  447-  — 

Ils  dépendent  de  certaines  conditions  hors  d'eux-mêmes, 
xxxiv.  44.8. 

Conditions  générales  des  mouvemens>XXXl  V.  44()- —  Sym- 
pathie ,  ibid.  —  Influence  nerveuse  et  cérébrale,  XXXIV. 

45o.  — Influence  de  la  locomotion,  XXXIV.  45 1. 

Mouvemens  spéciaux  propres  à  l'exercice  de  certains  organes, ibid. 

Division  des  mouvemens,  ibid.  — Locomotion  ,  ibid.  — 

Sensations  externes ,  XXXIV.  452.  —  Impressions  résul- 
tantes des  sensations  et  des  actes  moraux  ou  intellectuels, 

ibid. —  Nerfs,  siège  d'un  double  mouvement  ,  du  senti- 
ment et  de  la  volonté,  ibid. 

Mouvement  propre  du  sj'slème  nerveux  ,  XXXIV.  453.  — 
Sommeil ,  —  XXXIV.  454. 
Les  phénomènes  des  mouvemens  vitaux  se  reproduisent 

dans  toutes  les  fonctions,  ibid.  ;  — dans  la  digestion,  ibid.  • 

— la  circulation  ,  ibid.  ; — la  respiration,  ibid.; — l'absorp- 
tion, XXXIV.  457;  — 'es  sécrétions  et  exhalations, 

XXXIV.  458;  — -  la  nutrition,  ibid. 

Mouvemens  spéciaux  de  l'acte  de  la  génération,  ibid. 
Mouvemens  euvisagés  dans  l'état  maladif,  ibid. 
Mouvemens  des  solides,  ibid.  —  Mouvemens  des  fluides, 

VIII.  555.  XV.  94.  XXXIV.  45y. 

MOXA  ;  XXXIV.  4^9-  —  Ancienneté  de  l'usage  du  moxa  , 
ibid. 

Divers  procédés  adoptés  pardifférens  peuples  pour  l'appli- 
cation du  moxa,  manière  généralement  usitée  en  France, 

III.  5i().  XXXIV.  4G0. 

Parties  sur  lesquelles  on  doit  s'absteuir  d'appliquer  le  moxa , 
et  pourquoi ,  XXXI V.  4b  1.  — Crâne,  ibid.  —  Paupières, 
nez,  oreilles,  trajet  du  Jarynx,  trachée-artère,  corps 
glanduleux  des  mamelles,  région  antérieure  du  bas- 

ventre,  parties  génitales,  ibid.  — Trajet  des  tendons  ar- 
ticulaires ,  ibid. 

Points  sur  lesquels  on  peut  appliquer  le  moxa,  meilleure  ma- 

nière de  l'appliquer,  ibid. 
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Propriétés  du  moxa ,  XXXIV.  46.'. 

Maladies  dans  lesquelles  le  moxa  est  indiqué,  ibid.  —  Ma- 

ladies de  la  vue ,  ibid.  ;  —  de  l'odorat ,  XXXI V.  463  ;  — 
«du  goût,  ibid.  ;  —  de  l'ouïe,  de  la  voix  et  de  la  parole  , ibid. 

Affections  paralytiques  du  système  locomoteur,  XXXTV.  _ 

464.—  Paralysie,  ibid.  —  Asthme,  XXXIV.  4*>7-  — 

Catarrhe  et  pleurésie  chroniques,  XXXIV.  468.  — Phthi- 
sie  pulmonaire,  ibid.  — Engorgemens  chroniques  du  loie 

et  de  la  rate,  ibid.  —  Rachitisme,  XXXIV.  469.  —  Con- 

somption dorsale,  mal  vertébral,  courbure  de  l'épine  T 
ibid.  —  Observations  ,  XXXI V.  470.  — Sacro-coxalgie , 
XXXIV.  47i. 

Auteurs  qui  eu  ont  traité,  XXXIV.  47 4- 
MOX1BUST10N;  considérations  générales,  XXXIV.  47$. 

Aperçu  historique  sur  l'usage  du  moxa,  examen  des  diverses 
manières  de  l'appliquer,  des  substances  employées  a  sa 
composition  ,  et  de  leur  action  ,  XXXIV.  477. 

Meilleure  manière  d'appliquer  le  moxa,  XXXIV.  485. 
M  UCATE  ;  XXXj  V.  492! 

MUCILAGE  ;  déiinition ,  XXXIV.  492.  _ 

Moyens  d'obtenir  les  mucilages,  XXX.IV.  4g3.  —  Leurs 
usages  en  médecine  et  en  pharmacie,  ibid. 

Composition  des  mucilages  végétaux,  ï.  33g.  —  Ils  renfer- 
me:U  une  substance  qui  se  rapproche  beaucoup  du  mu- 

cus animal ,  I.  33g.  —  Leurs  qualités  alimentaires  ,  I.  077. 
582. 

MUCILAGINEUX;  XXXIV.  4g3.  —  Usages  des  substances 
mucilagi  rieuses,  XXXIV.  494* 

MUCIQUE  ;  préparalion  et  propriétés  de  cet  acide,  XXXIV. 

49J.  XCV.  161. 
MUCOSITE  ;  XXXIV.  494-  —  Composition  des  mucosités  , 

XXXIV.  495.  —  Organes  qui  concourent  à  leur  formation, 
ibid. 

Leur  abondance ,  ibid.  —  Leurs  usages  ,  XXXIV.  49$. 

Leur  quantité  augmentée  dans  l'étal  de  maladie,  ibid.  ;  
dans  l'atonie  des  membranes  muqueuses,  XXXIV.  497  ; 
dans  l'irritation  de  ces  membranes,  XXXIV.  498» 

Amas  ou  collections  de  mucosités,  ibid. 

Leur  expulsion  naturelle,  XXXIV.  498. — Leur  expulsion 

par  l'art,  XXXIV.  499. 
MUCUS  ;  il  y  a  d'eux  espèces  de  mucus,  XXXIV.  5oo.  —  Ca- 

ractères du  mucus  isolé  et  à  l'état  fluide,  I.  336.  XXXlV. 
5oi  ;  —  à  l'état  solide  ,  ibid: 
Résultats  de  Panalyse  chimique,  I.  336.  XXXIV.  5b2. 
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Le  mucus  semble  destiné  h  la  nutrition  de  l'épiderme,  de» cheveux  et  des  ongles  ,  I.  oS6. 
MUE;  considérations  générales  ,  XXXIV.  5o3. 

Organes  susceptibles  d'éprouver  la  mue,  causes  producliir.es de  ce  phénomène  chez  les  animaux  et  les  végétaux  ,  ibid. 
Influence  qu'exerce  sur  lui  l'action  des  saisons,  XXXIV. 5o4. 

Nature  des  enveloppes  externes  et  internes  qui  éprouvent des  mues  annuelles,  XXXIV.  5o6. 
Mue  des  enveloppes  externes,  ibid.  —  Mue  des  enveloppes 

internes  T  XXXIV.  5o8. 

Manière  dont  s'opèrent  la  mue  des  productions  organisées ,  et leur  remplacement  à  la  surlace  des  êtres  vivans,  XXXIV. 

T  5o9'
 MUFFLlER;   description,    propriétés  et  usages  de  celte 

plante,  XXXIV.  5n. 

MUGUET  ;  II.  228.  XXXIV.5i2.  — Description,  XXXIV. 

5i3.  —  Causes,  XXXIV.  5i 4«  —  Causes  prédisposantes  r 
II.  2  il .  XXXIV.  5i.j.  —  Causes  occasionelles ,  II.  23i. 

XXXIV.  5i4-  —  Symptômes,  XXXIV.  5i5. 
Muguet  discret  017  \  impie ,  ibid. — Muguet  confluent ,  XXXI  V. 

5i6. — Complications,  ibid.  —  Résultats  de  l'autopsie  cada- 
vérique, II.  233.  — Pronostic,  11.  252.  XXXIV.  517. — 

Traitement,  II.  232.  XXXIV.  5i8.  —  Traitement  curaiif, 
II.  253.  XXXI V.  5 1 8. 

Description ,  propriétés  et  usages  de  la  plante  appelée  mu- 
guet, XXXIV.  520. 

MULATRE;  XXXIV.Ô2I.  —  Inconvéniens  graves  qui  résul- 
tent, dans  les  colonies,  de  la  production  des  mulâtres , 

XXXIV.  522. 

Différens  degrés  de  croisement  des  races,  ibid. —  Le  croise- 

ment des  laces  tend  à  améliorer  l'espècé,  XXXIV.  524. 
MULES;  définition,  XXXIV.  525. 

MULTIMAMME;  fréquence  de  cette  conformation,  et  his- 

toire de  plusieurs  mullimamines ,  XXXIV.  525. —Exa- 

men anatomique  d'une  femme  qui  se  trouvait  dans  ce  cas, 
XXXI V.  529. 

MUR;  XXXI V.  53 1. 
MURAL;  XXXI V.  552. 

MURE;  plante  qui  produit  ce  fruit,  XXXIV.  532. 
MURIA.TE;  XXXIV.  53s. 

MUR1ATIQUE  Ucide);  synonymie ,  XXXI V.  5„f4-  "Ma- 

nière d'obtenir  cet  acide,  I.  129.  —  Si 6  propriétés  à  l'état 
de  gaz,  ibid.  ;  — à  l'étal  liquide,  I.  i3o.  —  Son  action  sur 
l'éconoruic,  ibid.  —  Il  a  été  conseillé  dans  le  scoibul.  les 

fièvres Ptaxiques  et  adynamiqnes,  ibid.  — 11  n'est  pas  lilhou- 
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triplique,  comme  on  le  disait,  ibid.  —  Acide  muriatiqne 

oxygéné,  XXX1Y.  545.  —  Acide  muriatique  suroxygéne, 

ibid.  —  Manière  de  le  préparer,  I.  1 53 . 
MURIER;  caractères  généraux ,  description,  propriétés  Ct 

usages  des  plantes  de  ce  genre,  XXXIV.  5|5. 

Mûrier  rouge  des  Indes,  XXXI V.  5.4-6.  —  Mûrier  noir,  ibid. 
Sirop  de  mures,  XXXIV.  547- 

Ecorce  de  la  racine,  ibid.  —  Bois,  ibid. 
Propriétés  du  mûrier  de  Madagascar,  XXXIV.  548. 

MUSC  ;  description  de  cette  substance  ,  XXXIV.  5^8.  —  Ani- 
mal qui  la  fournit,  ibid.  —  Divers  moj'ens  employés  pour 

la  falsifier,  XXXIV.  54g. 

Autres  animaux,  exotiques  ct  indigènes ,  qui  en  fournissent , 
ibid. 

Substances  végétales  et  minérales  qui  en  contiennent  , 
XXXIV.  55o. 

Expansibilité de  l'odeur  qu'elle  exhale,  XXX1Y.  55 1 . 
Ses  propriétés,  ses  usages  en  médecine,  XXXIV.  55 1. 
Inconvéniens  que  présente  son  emploi  ,  XXXIV.  553. 

Singulier  exemple  de  son  influence  sur  les  facuités  généra- 
trices ,  IV.  177. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  XXXIV.  55 4- 

MUSCADE;  XXXIV.  554  —  Arm"«  <]ui  donne  Ia  muscade, ibid. 

Composition  de  ce  fruit,  XXXIV.  555. 

Caractères  du  bois  du  muscadier,  ibid.  — <  Age  auquel  cet 

arbre  commence  à  rapporter ,  ibid.  —  Sa  culture,  XXXIV. 
556,  —  Récolte  de  la  muscade,  ibid. 

Différentes  espèces  de  muscades  et  de  muscadiers ,  XXXIV. 
557. 

Propriétés  et  usages  de?  muscades,  XXXIV.  558. 

Huile  solide  de  muscades,  XXXI V.  55y.  —  Huile  volatile, 
ibid. 

Piésine  du  muscadier,  XXXIV.  56o". 
MUSCLE;  XXXV.  98.  XXXIV.  56o.  —  Division  des  mus- 

cles, XXXIV.  56i. 

Leur  composition  ,  ibid  —  Partie  charnue,  ibid.  —  Corps , 
ibid. — Extrémités ,  ibid. — Grosseur  des  muscles  ,  XXXIV. 
562. 

Leurs  dimensions ,  ibid-  —  Leur  couleur,  ibid.  —  Leur  den- 
sité, XXXIV.  563. 

Faisceaux  rauscult  us,  ibid. — Nombre  des  fibres  charnues, 
XXXIV.  56/,. 

Epaisseur  des  muscles  .  ibid.  —  Leur  figure,  XXXIV.  565. 

—  Leur  direction,  ibid.  —  Leur  structure  intime,  ibid* 

—  Leurs  aponévroses  et  leurs  tendons,  ibid.  ■ —  Leurs 
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vaisseaux  sanguins,  XXXIV.  566.  — Leurs  veines,  ibid* 
—  Leurs  vaisseaux  lymphatiques ,  ibid.  —  Leurs  nerfs, 
XXXIV.  568.  —  Leur  tissu  cellulaire,  ibid. 

Parties  essentielles  au  muscle,  XXXIV.  56g. 
Leurs  maladies,  XXXIV.  5to.  —  Divisions  établies  parmi 

elles,  XXXIV.  57i. 

Lésions  des  muscles  extérieurs,  XXXIV.  572.  —  Lésions 

physiques,  ibid.  —  Lésions  organiques,  ibid.  —  Lésions 
vitales ,  ibid. 

Lésions  des  muscles  intérieurs,  ibid.  —  Solution  de  conti- 

nuité, ibid.  —  Contusions,  XXXIV.  578.  —  Rupture, ibid. 

Mécanisme  de  celte  rupture,  XXXIV.  576.  —  Muscles  qui 

y  sont  les  plus  exposés ,  XXXIV.  678.  —  Point  des  mus- 
cles où  elle  est  le  plus  fréquente  ,  XXXIV.  579.  —  Ob- 

servations, XXXIV.  58o.  —  Causes  de  cet  accident, 

XXXIV.  583.  —  Phénomènes  qui  le  suivent  immédiale- 

n  ment,  XXXIV.  584- 
Ses  signes ,  ibid.  —  Son  diagnostic,  ibid.  —  Son  pronostic  , 

ibid.  —  Son  traitement  ,  XXXIV.  585. 
Déplacement  des  muscles,  et  hernies  musculaires,  II.  256. 

XXXIV.  587.  — Signes  de  la  luxation  ou  du  déplacement 
des  muscles,  XXXIV-  5go. 

Signes  de  la  hernie  musculaire  ,  XXXIV.  691.  —  Traite- 

ment de  la  rupture  des  muscles  et  de  leurs  fibres,  ibid.  — 
Relâchement  et  ramollissement  de  leur  tissu  ,  XXXIV. 

592. 
Atonie  musculaire,  XXXI V.  5g5.  — Augmentation  et  dimi- 

nution de  volume  des  tissus  musculaires,  XXXIV.  5l,6. 

—  Raccoruisscment  et  rétraction  des  muscles,  XXXIV. 

5()8.  —  Phénomènes  de  leur  atrophie,  IL  ̂ 5g.  —  Torti- 
colis ,  XXXIV.  600. 

Conversion  des  muscles  en  substance  graisseuse,  XXXIV. 
6o3. 

Analyse  des  muscles  qui  ont  éprouvé  celle  dégénérescence, 
XXXIV.  607. 

Dégénérescence  fibreuse  ,  XXXIV.  60g  ;  —  osseuse  ou  car- 
tilagineuse ,  XXXIV.  610. 

Altération  de  la  couleur  des  muscles,  XXXIV.  612. 

Hydatides,XXXIV. 614.— Ulcères,  ibid.— Cancer,  ibid. 

Inflammation ,  ibid.  — Rhumatisme,  XXXIV.  6i5. 
Lésions  de  la  sensibilité  ,  ibid.;  —  de  la  contraclililé, 
XXXI  V.  6t6.  —  Causes ,  XXXIV.  619. 

Crampe  des  muscles,  XXXIV.  O21. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  XXXIV.  6%r>. 

MUSCULAIRE;  action  musculaire ,  XXXV.  ri  —  Arlèrcs 
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musculaires,  ibid.  —  Fibres  musculaires ,  ibid.  —  Force 

MHisculaire  ,  ibid.  —  Mouvement  musculaire  .  ibid.  —  Nevis 

musculaires,  ibid.  —  Système  musculaire  ,  XXXV.  2. 

Divisions  établies  dans  ce  système',  ibid.  —  Muscles  de  la  vie 
organique,  leurs  noms,  ibid.  —  Leur  nombre,  ibid.  — 
Leur  situation  ,  ibid.  —  Leurs  dimensions,  ibid. 

Relations  qui  existent  entre  les  muscles  de  la  vie  organique 
et  ceux  de  la  vie  animale,  ibid. 

Empire  de  la  volonté  sur  les  muscles  de  la  vie  organique, 
XX \V.  3. 

Extensidn  des  muscles  de  la  vie  organique  jusqu'aux  organes 
de  l'absorption  et  de  l'exhalation  ,  XXXV.  6. 

Figure  de  ces  muscles,  ibid.  —  Direction  de  leurs  faisceaux 
fibreux,  ibid.  —  Leur  organisation  ,  ibid. 

Considérations  sur  la  fibre  musculaire,  XXXV.  7  : —  sur 

la  Qble  tendineuse,  XXXV.  8.  —  Artères,  XXXV.  9. 
—  Veines,  ibid.  —  Vaisseaux  lymphatiques,  ibid. — 
Nerfs  ,  ibid.  —  Tissu  cellulaire  ,  XXXV.  10. 

MUSCULEUX  ;  XXXV.  10. 
MUSCULO  CUTANÉ  ;  XXXV.  10. 

MUSCULO-RACHID1EN  ;  XXXV.  U. 
MUSEAU  DE  TANCHE;  XXXV.  1,1. 

MUSEUM  ;  avantages  des  muséum  ,  inconve'niens  qu'ils  offrent 

pour  l'élude, moyens  d'y  suppléer  par  la  peinture,  XXXV  1 1. 
Origine  des  muséum  d'anatom'ie  et  de  pathologie,  XXXV. 12. 
Cabinet  de  Zumbo ,  ibid.;  —  de  Cuillaume  Qcsnoues, 
XXXV.  10  •  —  de  Bianchi  ,  XXXV.  i3  ;  —  de  Fontana, 

ibid.  ■  —  de' Vienne,  XXXV.  i4;  —  deSchmidt,  ibid. 
Autres  anatomisles  qui  se  sont  livrés  àl'anatomie  imilative, 

leurs  travaux  divers,  ibid. 

Muséum  d'anatomie  et  d'anatomic  pathologique ,  instrumens 

de  chirurgie,  physique  et  matière  médicale,  de  l'Ecole 
de  Paris   principaux  objets  qu'on  y  remarque,  XXXV.  23. 

Première  salle,  anatomie  générale  et  pathologique,^/'*/. 
—  Maladies  des  os  ,  XXXV.  —  Maladies  des  articu- 

lations, XXXV.  26.  —  Maladies  des  os  des  membres, 

XXXV.  27.  —  Monstruosités,  XXXV.  3o. 
Deuxième  salle,  instrumens  de  chirurgie,  appareils  méca- 

niques ,  XXXV.  3i. 

Troisième  salle,  pièces  en  cire,  XXXV.  33.  — Analomie 
descriptive  et  monstruosités  ,  ibid.  —  Maladies  de  la  face, 

de  la  poitrine ,  de  l'estomac ,  XXXV.  36  ;  —  de  l'abdomen 
et  des  voies  urinaires  ,  XXXV.  38.  — 1  Cancer ,  anévrysme, 
maladies  du  cœur  ,  XXXV-  3g. 

Quatrième  salle,  matière  médicale  ,  XXXV.  40. 
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Cinquième  s;ilie,  instrumens  de  physique,  ih\d. 
MUSICIENS  ;  mala<!iesauxquelle>  ils  sont  suj  r\    XXXV  L% 
MUSIQUE;  X\ XV.  42.  -  hàatii  dê  |a  musique,  ibid  - 

Chant,   XXXV.  43.  —  Mélodie  ,  ibid.  —  Harmonie xxxv.  44. 

Histoire  de  la  musique  ,  XXXV.  49.  —  Ses  effets  sur 

l'homme,  XXXV.  4<j;  —  sur  les  animaux  ,  XXXV.  59. Similitude  entre  elle  et  Ja  parole,  ses  rapports  avec  le  cli- 
mat ,  les  mœuis,  etc.  ,  des  peuples,  IV.  53o.  XXXV.  64. 

Musique  des  Italiens,  XXXV.  65;  —  des  Espagnols, 
XXXV.  66;  —  des  Portugais  ,  ibid.  :  —  des  Allemands, 
ibid.  ■  —  des  Français  ,  ibid.;  —  des  Suisses  ,  ibid.  ;  —  des 
Russes,  XXXV.  67.  —  des  Ecossais  ,  ibid. 

Flappoits  de  la  musique  avec  la  civilisation,  XXXV.  68. 

Elle  peut  exciter  oq  calmer  toutes  les  affections  de  l'ame  , II.  202. 

Son  emploi  me'diclnal ,  XXXV.  68.  —  Observations  de 
guérisons  produites  par  elle,  XXXV.  69.  —  Tarentule, 
XXXV.  72. 

Meilleure  manière  de  diriger  l'emploi  médicinal  de  la  mu- 
que  ,  XXXV.  74. 

Emploi  de  la  musique  lyrique  ,  ibid.  —  Choix  du  genre  de 
musique ,  XXXV.  78. 

Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  XXXV.  80. 

MUSSITATION  ;  définition  ,  II.  222.  XXXV.  85.  —  Signes 
tirés  de  la  mussitalion,  ibid. 

MUT  VCISME;  XXXV.  85. 

MUTILATION;  XXXV.  81.  —  Mutilation  par  accident. 

ibid.  ;  —  par  l'art,  ibid. 
MUTITÉ  ou  MUTISME;  II.  222.  XXXV.  82. 

Différences  entre  la  mutité  et  l'aphonie  ,  ibid. 
Ses  causes,  XXXV.  83.  — Paralysie  ,  ibid.  —  Fièvre,  ibid. 
—  Amputation  de  la  langue,  ibid.  —  Mélancolie  ,  ibid. 

Mutité Simulée ,  ibid.  —  Vers,  ibid.  —  Surdité,  ibid. 

MUTUEL;  considérations  générales  sur  la  dépendance  mu- 

tuelle des  différentes  parties  de  l'organisation,  XXXV.  83. 

Influence  réciproque  des  différens  systèmes  d'organes ,  des 
fonctions,  des  tissus  de  l'économie  animale,  Ici  uns  sur  les 
autres,  XXXV.  84. 

Effets  de  celle  influence  dans  l'administration  des  moyens 
thérapeutiques ,  XXXV.  89. 

Moyens  par  lesquels  elle  s'opère  ,  XXXV.  90 
Divers  exemples  de  la  dépendance  mutuelle  des  parties  de 

l'organisation  du  corps  humain  ,  XXXV.  92. 
Différences  qu'elle  présente  suivant  les  organes  sur  lesquels 

on  l'observe,  XXXV.  94. 
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MYCTHISME  ;  XXXV.  c)5. 

MYDEbE  ;  définition  ,  XXXV.  95. 

MYDR1ASE  ;  description  de  celte  maladie,  cas  dans  lesquels 

on  l'observe,  XXXV.  ç>G. 
MYDROSE  ;  définition,  XXXV.  96. 
IV1YLO  GLOSSE  ;  description  de  ce  muscle  ,  XXXV.  96. 
»iylo  uyoïdien  ;  description  de  ce  muscle  ,  ibid. 

mylo-pharyngien  ;  description  de  ce  muscle ,  XXXV.  97. 

MYOCEl'HALON  ;  description  et  traitement  de  celle  maladie, 
XXXV.  97. 

MYODESOTS1E  ;  définition,  XXXV.  97. 
MYOD1NÏE  ;  définition  ,  XXXV.  98.  * 
MYOGRÀPHIE  ;  XXXV.  98. 

MYOLOGIE  ;  XXXV.  g8.  —  Muscles  qui  appartiennent 
plus  spécialement  à  la  myologie  ,  ibid. 
Dénominations  appliquées  aux  muscles  ,  XXXV.  99. 
Avantages  de  la  nomenclature  de  M.  le  professeur  Chaussier, 

ibid. 

Tables  synonymiques  des  muscles,  présentant  les  noms  com- 
munément adoptés ,  et  ceux  qui  ont  été  donnés  par  M.  le 

professeur  Cbaussicr,  XXXV.  100. 

Nombre  des  muscles,  XXXV.  110  —  Muscles  delà  tete ,  ibid.  ; 

—  de  la  mâchoire  inférieure,  ibid.  ;  —  du  tronc  ,  XXXV  : 

m  ;  —  de  la  langue ,  ibid.  •  —  de  la  partie  antérieure  de 

la  poitrine ,  ibid.  ;  —  de  la  partie  antérieure  de  l'abdomen , 
ibid.  ■  —  de  la  partie  postérieure  de  l'abdomen ,  ibid.  ;  — 
de  la  région  postérieure  du  tronc,  XXXV.  112.  —  des 
parties  latérales  du  tronc  ibid.  ;  —  des  membres  supé- 

rieurs ;  ibid.;  —  de  l'épaule,  ibid.;  —  du  bras  ,  ibid.  ;  — 
de  la  face  postérieure  de  l'avanl-bras,  ibid.;  —  de  Ja 
face  antérieure  de  l'avanl-bras,  ibid.; —  de  la  main, 
ibid.  ;  — de  Péminence  thénar,  ibid.  ;  — dcl'éminence  hy- 
pothénar,  ibid.  ;  —  de  la  paume  de  la  main,  ibid.;  — 
des  membres  inférieurs  ,  ibid.  ;  —  de  la  cuisse ,  ibid.  ;  — 
de  Ja  jambe  ,  XXXV.  1 13  ;  • —  du  pied  ,  ibid. 

Opinions  diverses  des  auteurs  sur  le  nombre  des  muscles  ,  ibid. 

Variétés  qu'ils  présentent  dans  leur  structure,  leur  position, XXXV.  11 5. 

Position  des  muscles,  XXXV.  116.  —  Leur  volume, 

XXXV.  117.  — Leur  figure,  ibid.  —  Leur  direction, 
XXXV.  118.  —  Leur  division  ,  ibid.  —  Leurs  connexions, 

XXXV.  119.  — Leurs  couleur  et  structure,  ibid.  —  Leur 

développement ,  XXXV.  120.  —  Leurs  propriétés  ,  ibid. 
—  Leurs  usages  ,  ibid. 

Mécanisme  de  ieurs  divers  mouvemens  dans  l'exécution  des 

fonctions  de  l'économie  ,  ibid. 
TA  11  LE    1.  67 
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'MYOPE;  XXXV.  iî3. 
MYOPIE;  causes  de  celle  affection,  XXXV.  123.  —  Vices 

organiques  ,  XXXV.  iif\.  —  Surabondance  de  l'humeur  de 
Morgagni ,  ibid.  —  Habitude  ,  ibid. 

Faculté  qu'ont  les  myopes  de  bien  distinguer  les  plus  petits 
objets,  ibid. 

La  myopie  est  habituelle  chez  les  Albinos  ,  I.  291.  —  Moyens 

d'y  remédier,  XXXV.  i?.5. 
MYOSIE;  définition,  XXXV.  126. 
MYOSITIE  ;  définition ,  XXXV.  126. 

MYOSOTIS  ;  description,  propriétés  et  usages  da  cette  plante, 
XXXV.  126. 

MYOTILITÉ;XXXV.  126. 
MYOTIME  ;  XXXV.  126. 

MYRE  ou  MIRE;  définition  ,  histoire ,  XXXV.  12G. 
MYRMECIE  j  définition ,  XXXV.  i3i. 

MYROBOLAN  ou  MIROBOLAN;  XXXV.  i3i.  —  Diffé- 

rentes espèces  de  myrobolans,  leur  description  ,  leurs  pro- 
priétés et  leurs  usages  ,  XXXV.  i32. 

Myrobolan  emblic,  ibid.  —  Myrobolan  belleric,  XXXV.  1 33; 

—  Myrobolan  chébnle ,  ibid.  —  Myrobolan  indique  ,  ibid.  — 
Myrobolan  cilrin,XXXV.  1 54- 

MYRRHE  ;  XXXV.  i35.  —  Arbre  qui  produit  celte  substance, 

manière  dont  s'en  fait  la  récolte,  XXXV.  i3C. 
Caractères  de  celle  du  commerce,  ibid. 

Falsification  de  la  myrrhe,  XXXV.  1 5^. 

Résultats  de  l'analyse  chimique,  ibid. 
Action  de  la  myrrhe  sur  l'économie,  ibid. 
Maladies  dans  lesquelles  on  la  conseille  ,  et  diverses  prépara- 

tions qu'on  lui  fait  subir  ,  ibid. 
MYRTE  ;  description  ,  propriétés  et  usages  des  différentes 

plantes  de  ce  genre  ,  XXXV.  i3f). 

Du  myrte  commun  ,  ibid.  —  Du  myrte-piment  ,  XXXV. 

z  4 1  -  —  Du  myrte-caiyophyllata ,  ibid.  —  Du  myrte  mus- 
qué, XXXV.  142.  —  Du  myrte  bâtard  ou  des  marais,  ibidi 

Description  et  usages  de  l'instrument  appelé  Icuille  de 
myrte  ,  ibid. 

MYRTEES;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes  de 
cette  famille,  XXXV.  142. 

MYRTIFORME;  origine  des  caroncules  myruforraes ,  attri- 

buée mal  à  propos  à  la  rupture  de  la  membraue  hymen  , 
XXXV.  r43. 

Leur  présence  n'est  pas  toujours  une  preuve  de  défloration, IV.  108. 

Muscle  ruyrtiforme,  XXXV.  i44.. 
MYRTILLE;  I.  285.  XXXV.  144. 

MYUREjXXXV.  144. 
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MYXA;  définition,  XXXV.  144. 
ÏVIYXOSAllCOME;  définition  ,  XXXV.  i/,4. 

N 

NACRE  DE  PERLE  ;  description ,  propriétés  et  usages  de 
cette  substance,  XXXV.  1 44- 

N/EVUS  MATERKUS  ;  préjugé  populaire  sur  les  taches  ap- 
portées lors  de  la  naissance  par  les  enfans,  XXXV.  1 4^- 

Causes  naturelles  de  ces  taches,  ibid. 

NAIX;  considérations  générales  sur  les  nains  dans  loulcs  les 

classes  d'animaux,  et  sur  les  causes  de  leur  production  , 
xxxv.  y4% 
Nature  et  complexion  des  nains,  XXXV.  i4g« 
Exemples  de  quelques  nains  curieux,  XXXV.  i5o. 

NAISSANCE,-  considérations  médico-légales  sur  les  nais- 
sances précoces  et  les  naissances  tardives  ,  XXXV.  i53. 

Différentes  questions  qui  se  rattachent  à  ce  sujet  :  y  a-l-il 
un  terme  fixe  à  la  naissance,  XXXV.  i54- 

Irrégularité  dans  le  terme  de  la  naissance  observée  chez  les 

végétaux  ,  ibid.  ;  —  chez  les  animaux,  XXXV.  1 55 j  — 

chez  l'homme,  XXXV.  157. 
Y  a-t-il  des  naissances  précoces  excepté  le  cas  d'avortemenl, ibid. 

Observations  de  naissances  précoces  ,  XXXV.  i58. 

Opinion  d'Hippocrate  sur  le  temps  de  la  gestation,  XXXV. 
l59- 

Phénomènes  assignés  par  lui  à  chacun  des  temps  de  la  ges- 
tation ,  ibid. 

Différentes  théories  sur  l'accouchement  et  les  causes  qui 

peuvent  l'amener ,  XXXV.  161. 
Y  a-l-il  des  naissances  tardives,  XXXV.  i65. 
Phénomènes  particuliers  aux  grossesses  prolongées  au-delà 

du  terme  ordinaire,  XXXV.  169. 
Conclusion  ,  XXXV.  171. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  XXXV.  172. 

N  yXARIS;  description,  propriétés  et  usages,  XXXV.  17;-. 
NANCEATE;  XXXV.  174. 
NAXCEIQUE;  caractères  de  cet  acide,  XXXV.  174.  XLV. 

16g. 

NAPEL  ;  description  ,  propriétés  et  usages  des  différente» 

espèces  d'aconit  ou  napel  ;  expériences  s>ur  leurs  propriétés 
délétères,  et  sur  les  moyens  d'y  remédier,  XXXV.  175. 

NAPilA  5  définition ,  XXXV.  tfô. 

/ 
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NAFHTHE  ;  XXXV.  i83. 

NARCISSE;  caractères  généraux,  description,  propriétés  et 
usages  des  plantes  de  ce  genre  ,  XXXV.  i83. 

Narcisse  des  poètes ,  ibid.  —  Narcisse  des  prés  ,  XXXV.  1 84- 

—  Narcisse  de  Tozelte,  ibid.  — Narcisse  d'Oiient,  ibid.  — 
Narcisse  odorant,  ibid. 

Observations  sur  l'effet  émélique  des  bulbes  de  narcisse, 
XXXV.  186; —  sur  leseffets  antispasmodiques  des  fleurs , 
XXXV.  189. 

Cas  où  l'on  peut  employer  ces  plantes,  XXXV.  190. 
Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  XXXV.  1  g3. 

NARCISSEES  ;  caractères  généraux,  propriétés  et  usages  des 
plantes  de  celte  famille,  XXXV.  iq3. 

NARCOT1NE  ;  XXXV.  194. 
NARCOTIQUE;  considérations  générales,  XXXV.  194. 

Substances  naturelles  qui  ont  une  propriété  narcotique, 

XXXV.  ]q5.  —  Pavot ,  ibid.  —  Sa  capsule  ,  ibid. 
Usages  des  préparations  faites  avec  celte  capsule,  ibid. 

Composition  de  l'opium,  XXXV.  196.  —  Usages  de  ses 
diverses  préparations,  ibid. 

Jusquiame,  ciguë,  belladone,  slramonium  ,  XXXV.  197. 

—  Usages  des  préparation*  de  ces  plantes  ,  ibid. 

Effets  des  narcotiques  sur  l'économie  ,  dans  ses  différentes 
fonctions,  II.  173.  XXXV.  19S;  — dans  la  digestion  , 
ibid.;  —  dans  la  circulation,  XXXV.  199;  —  dans  la 

respiration.  XXXV.  3o2;  —  dqns  l'absorption,  ibid.  ; 
—  dans  les  sécrétions  et  exbalatious,  XXXV.  2o3  :  — 
d:ms  la  nutrition,  ibid.;  —  dans  la  sensation,  XXXV. 

204  ;  —  dans  la  locomotion ,  XXXV.  207. 
Emploi  lliérapeutique  des  médicamens  narcotiques,  XXXV. 

210. 

NARCOTI3ME;  phénomènes  du  narcotisrae,  XXXV.  21 5. 

—  Moyens  d'y  remédier  ,  XXXV.  216. 
NARD  ;  XXXV.  217.  —  Nard  indien ,  ibid.  —  Onguent  nard , 
XKXV.  219.  —  Nard  celtique  ,  XXXV.  420. 

NARINE;  XXXV.  220. 

NASAL  ;  parties  auxquelles  on  applique  cette  epilhète,  XXXV. 
221. 

Maladies  nasales ,  ibid.  —  Son  nasal ,  ibid. 
NASEAL;  définition,  XXXV.  221. 
NASILLARD  ;  XXXV.  222. 

NASITORT  ;  propriétés  et  usages  de  celte  plante ,  XXXV.  222. 
NASO-OCULAIRE,  XXXV.  224. 

naso-pai-atin  ;  ganglion  naso-palatin ,  XXXV.  224.  —  Ncii 
naso-palatin  ,  XXXV.  227. 

NASO-PALrtBBAL,  ibid. 
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nas<>  surcilier  ,  XXXV.  228. 

NATATION  ;  considérations  générales  ,  XXXV.  229.  —  Elle 

est  difficile  pour  l'homme ,  ibid.  —  Certains  peuples  y  sont 

plus  disposes  que  d'autres ,  ibid.  — Circonstances  qui  la  favo- 
risent,  ibid. 

Causes  qui  la  rendent  si  pénible  pour  l'homme  et  les  ani- 
maux terrestres  ,  ibid.  —  Exercices  qui  s'en  rapprochent , 

XXXV.  23o.  —  Son  utilité,  IL  547.  XIV.  84.  XXXV. 
23o. 

Théorie  de  la  natation  de  l'homme,  XXXV.  23i;  —  de 
celle  des  animaux  ,  XXXV.  234» 

NATES  ;  XXXV.  236. 

NATRUM;  lieux  où  il  se  trouve  ,  XXXV.  236. 

Natrum  d'Egypte,  ibid.  —  Son  analyse,  XXXV.  238.  — 
Analyse  de  celui  de  Tripoli,  ibid. 
Piaules  qui  en  contiennent ,  XXXV.  239. 

Fabrication  de  nalrum  artificiel ,  ibid.  — Propriétés  de  ce 
sel ,  ibid.  —  Ses  usages  ,  ibid. 

NATURE  ;  différentes  acceptions  données  à  ce  terme,  XXXV. 

240. 
Nature,  ame  du  monde,  XXXV.  24'. 

Controverse  médicale  au  sujet  du  mot  nature,  XXXV.  242. 

Correspondance  de  l'homme  et  de  tous  les  êtres  organisés 
avec  la  nature  universelle;  puissance  de  celte  force  dans 
les  créatures  vivantes,  XXXV.  245. 

De  la  nature  dans  le  corps  vivant  à  l'état  de  santé  ou  de  ma- 
ladie .  suivant  les  sentimens  des  médecins  anciens  et  des 

modernes ,  XXXV.  25o. 

Considéralious  sur  l'origine  des  forces  de  la  vie  dans  les  créa- 
tures de  ce  globe,  XXXV.  257. 

Différens  modes  d'existence  dans  la  nature  ,  XXXV.  261. 
De  la  production  des  créatures  organisées,  ou  recherches  sur 

la  nature  créatrice  ,  XXXV.  264. 

Des  r/tuses  du  mouvement  vital,  et  de  la  formation  des  créa- 
tures organisées  sur  le  globe ,  XXXV,  270. 

Coordination  de  l'homme  et  des  créatures  organisées  avec  la 
nature  universelle;  nécessité  de  cette  coordination  pour 
maintenir  Ja  santé  et  la  vie  ,  XXXV.  275. 

De  l'harmonie  de  la  nature  dans  l'organisation  des  êtres , 
cause  de  la  santé,  de  la  vigueur  et  de  l'amour,  XXXV. 287. 

Récapitulation  sommaire  des  concordances  de  la  nature  uni- 
verselle avec  la  nature  de  l'homme  et  des  autres  créatures 

animées  ,  XXX V.  3g3, 

Eludes  dont  s'occupe  le  médecin  ,  ibid. 
L'homme  formé  des  fl^émens  du  çlobc,  ibid. 
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Las  êtres  organises  en  harmonie  avec  le  globe  qu'ils  lmbi'ent, ibid. 

Force  organisatrice  des  êtres,  XXXV.  294. 
Impulsion  salutaire  de  cette  force,  ibid. 

Prévoyance  de  la  nature  pour  la  propagation  des  espèces, 
ibid. 

Protection  de  la  nature  envers  les  germes  ,  ibid. 

Uniisl  'l'action  de  la  nature,  ibid.  — Habitudes  de  la  nature  , 
XXXV.  a95. 

Origine  des  lorces  de  la  vie,  ibid. 

Sagesse  de  la  force  organisatrice,  ibid. 

Concours  de  circonstances  qui  favorisent  la  force  organisa- 
trice, XXXV.  296. 

Le  nombre  des  élémens  borne  celui  des  combinaisons  de 

la  nature,  ibid.  —  Fonctions  vitales,  ibid. 

Formes  des  espèces,  ibid.  —  Modifications  des  espèces,  ibid. 
Mort,  XXXV.  297. 

Les  individus  appliques  au  genre  de  vie  qui  leur  est  propre, 
ibid. 

Equilibre  organique,  ibid. 
Reproduction  ,  ibid. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  XXXV.  298. 

NATUREL  ;  XXXV.  3oo.  —  Caractère  naturel ,  ibid.  — 
Mouvement  naturel,  XXXV.  3oi.  —  Phénomène  naturel , 

ibid.  —  Enfant  naturel,  ibid. 
NATURISME  ou  NATURALISME  ;  préférence  accordée  par 

certains  philosophes  à  l'état  de  nature  ,  XXXV.  3oi. 
Efforts  de  la  nature  dans  la  guéiison  des  affections  mor- 

bides ;  danger  de  s'en  reposer  entièrement  sur  elle, XXXV.  3o5. 

NATURISTES  -  XXXV.  3o4.  —  Règles  suivies  par  les  natu- 

ristes dans  le  traitement  des  maladies,  et  dans  l'emploi  des 
médicamens  et  des  alimens,  ibid. 

NAUSÉABOND;  influence  de  la  sensibilité  des  organes .  de  la 
constitution  individuelle ,  de  la  susceptibilité  nerveuse  plus 

ou  moins  grande,  du  sexe,  de  l'âge  ,  etc.,  sur  l'effet  des  sub- stances nauséabondes,  XXXV.  3o8. 

Substances  nauséabondes  ,  ibid.  —  Air  vicié  ,  XXXV.  3og. 
—  Odeur  de  certains  animaux,  ibid.  —  Haleine  fétide, 
sueur,  ibid.  — Etat  maladif,  ibid. 

Facultés  qu'ont  les  organes  d'éprouver  l'effet  nauséabond 
par  la  mémoire,  ibid, 

Moyens  de  dissiper  cet  effet,  ibid. 

NAUSEE)  différence  entre  la  nausée  et  le  vomissement, 
XXXV.  3 10. 



DES  MATIERES.  5/J3 

Nausée  idiopalhique,  ibiii  — Nausée symptomatique,  XXXV. 
3u. 

Moyens  de  combattre  les  nausées,  XXXV.  3i2. 
Nausées  des  femmes  enceintes,  ibid. 

NAVET;  description,  propriétés  et  usages  de  cette  plante, 
XXXV.  5i3. 

Diverses  variétés  de  navets,  ibid.  — Navet  ordinaire,  ibid. 

—  Navet  rabioule,  ibid. — Navet  navette,  ibid.  — Navet 
sauvage ,  ibid. 

Le  navet  est  un  aliment  venteux,  I.  38o. 

NAVET-DU-D1ABLE  ,  XXXV.    3l5. 
NAVICULAIRE  ;  XXXV.  3i5.  —  Os  naviculairc  ,  ibid.  — 

Fosse  naviculaire  de  l'oreille,  ibid.  ;  —  du  canal  de  l'urètre, 
ibid.  ;  —  de  la  vulve  ,  XXXV.  3i6. 

NAVIGATION;  maladies  produites  parla  navigation,  XXXV. 
3i6. 

Principales  causes  de  celles  qui  se  de'veloppent  pendant 
les  longues  navigations,  XXXV.  317. —  Mal  de  mer, 
XXXV.  32  r.  —  Constipation ,  ibid.  —  Diarrhée ,  ibid.  — 
Scorbut ,  ibid. 

Autre*  maladies  causées  par  les  changemens  de  climats,  ou 

contractées  dans  les  pays  où  l'on  aborde,  XXXV.  322. 
Maladies  que  la  navigation  peut  guérir,  XXXV.  325.  — 

OEdèmc,  XXXV.  324»  —  Hydropisie,  ibid.  —  Catarrhe 
chronique,  ibid.  — Consomption  ,  ibid.  —  Etisie  ,  ibid. 
—  Fhthisie,  ibid,  —  Névroses  ,  ibid. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  XXXV.  325. 

NAVREURE  ou  NAVRURE  ;  XXXV  ,  327.  —  Utilité  de 
ce  mol,  XXXV.  32g.  —  Moyen  curatif  des  uavrures  ou 
ecchymoses,  XXXV.  332. 

NAYADEES  ;  description  ,  propriétés  et  usages  des  plantes 
de  cette  famille,  XXXV.  334- 

NECROLOGIE;  XXXV.  334.  —  Auteurs  qui  en  ont  traité, 
XXXV.  335. 

NECROMANCIE  ;  XXXV.  334. 

NECROPHOBIE  ;  définition  ,  XXXV.  337.  —  Conduite  des 
médecins  auprès  des  malades  que  la  mort  va  atteindre , 
XXXV.  338. 

NECROSE  ;  définition,  XXXV.  343.  —Tous  les  os  sont  sus- 
ceptibles de  nécrose,  XXXV.  3/|4- 

Causes,  XXXV.  345.  —  Phénomènes ,  XXXV.  347. 

Séparation  d'avec  les  parties  vivantes  ,  expulsion  au  dehors 
de  la  partie  nécrosée  ,  et  formation  ou  reproduction  d'un 
nouvel  os  par  la  nature  ,  XXXV.  348. 

Séparation  de  toute  l'épaisseur  du  cylindre  osseux  nécrose, XXXV.  55o. 
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Nécrose  dans  laquelle  i!  n'y  a  point  de  dégéoéralion , XXXV.  355. 

Expulsion  du  séquestre,  XXXV.  3r.8. 
Signes,  ibid.  — Pronostic,  XXXV.  362.  — Tiaitemcnt  , 

XXXV.  363.  —  Opération,  XXXV.  366. 

Nécrose  des  os  plats, XXXV.  370.  —  Causes,  XXXV.  37?.. 
—  Effets  el  sigues,  ibid.  —  Pronostic,  ibid. —  Cure,  ibid. 

Nécrose  des  os  courts,  XXXV.  373. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  XXXV.  37^- 
NEFLILR  ;  descriplion,  propriétés  el  usages  de  celle  plante, 
XXXV.  375. 
Par  quel  procédé  on  dépouille  ses  fruits  de  leur  aceibilé  , 

I.  385. 

NÉGATES  ou  N AGATES  ;  XXXV.  377. 
NEGRE;  de  la  couleur  de  la  race  nègre  comparée  à  celle  des 

autres  races  humaines,  XXXV.  378. 

Causes  de  cette  couleur  ,  ibid.  —  Climat,  ibid. —  Insuffi- 
sance de  cette  cause,  XXXV.  38 1 .  —  Sécheresse,  XXXV. 

384- —  Chaleur  et  éclat  du  soleil,  ibid. 

Constitution  auatomique  et  physiologique  du  nègre  par  rap- 

port à  l'homme  blanc,  XXXV.  385. 
Considérations  sur  la  couleur  de  la  peau  chez  les  nègres,  et 

sur  sa  dégénéralion ,  XXXV.  3gi. 

De  la  génération  ou  reproduction  dans  l'espèce  nègre , 
XXXV.  398. 

Du  développement  intellectuel  du  nègre  comparé  à  celui 
du  blanc,  XXXV.  402. 

Influence  de  l'esclavage  sur  le  physique  et  le  moral  du 
nègre,  ainsi  que  sur  le  genre  humain  en  général ,  XXXV . 

4«:.
 

Considérations  médico-philosophiques  sur  l'esclavage,  la 
traite  des  nègres,  cl  la  mortalité  qui  ep  résulie parmi  eux, 
xxxv.  4.8. 

Maladies  propres  aux  nègres,  empirisme  des  négresses 
XXXV.  426. 

NÈGRE-BLANC  ;  XXXV.  43î. 

NEIGE;  formation  de  la  neige,  XXXIII.  177.  XXXV.  435 

 Ses  propriétés,  ibid.  —  Phénomènes  qu'elle  produit xxxv.  434. 

Ses  usages  chimiques  et  pharmaceutiques,  dnd. — Usages 

l'eau  de  neige,  ibid. 

Emploi  de  la  neige  dans  le  cas  de  congélation,  ibid.; 

dans  les  engelures ,  XXXV  .  '35. Ses  autres  usages  médicinaux  ,  ibid. 

NELUMBO  ;  XXXV.  436. 
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NENUPHAR;  caractères  généraux  ,  description  ,  propriétés  et 
usages  des  plantes  de  ce  genre,  XXXV.  4^7» 

Du  nénuphar  blanc,  ibid.  ; —  jaune,  ibid.;  — héracléon, 
ibid.  ;  —  nelumbo ,  XXXV.  438  ;  —  speciosum  ,  ibid. 

NEOGALA;  WW.441.  —  Préjugé  répandu  dans  le  peuple 

sur  l'âge  du  lait,  ibid. 
NEOLOGISME;  inconvéniens  du  néologisme  dans  les  ou- 

vrages qui  traitent  de  la  médeciuc,  XXXV.  442- 

NEPENTHES  ;  XXXV.  444.  —  Substances  que  l'on  dé- 
signe comme  ayant  dû  être  Je  népenlhès  des  anciens,  ibid. 

—  Opium  ,  XXXV.  447.  —  Népenlhès  de  l'Inde,  XXXV. 

45o. 
NEPHELION  ;  définition  ,  XXXV.  45i.  —  En  quoi  il  diffère 

de  l'albugo  ,  I.  293. 
NEPHELÔ1DE;  définition,  XXXV.  45a. 
NEPHRALGIE;  définition ,  XXXV.  45a. 
NEPHRELMtNTIQUE;  définition  ,  XXXV.  45a. 
NEPHREMPHRAXIS;  définition,  XXXV.  433. 
NEPHRETIQUE;  XXXV.  45a. 
NEPHRIDION  ;  XXXV.  453. 

NEPHRITE  ;  synonymie,  classification  et  causes  de  cette  ma- 
ladie, XXXV.  454.  —  Ses  caractères,  ibid. 

Variétés  qu'elle  présente,  ibid. 
Néphrite  essentielle  ou  simple ,  ibid.  ;  —  calculeuse ,  ibid.  ;  — 

vermineuse ,  XXXV.  4^5- 

Variétés  établies  d'après  l'état  des  propriétés  vitales,  XXXV. 
456;  —  d'après  Ja  durée  de  la  maladie,  ibid. 

Symptômes,  ibid.;  — précurseurs,  ibid.  ;  —  de  l'invasion, 
ibid.  ;  — propres,  ibid.  ;  —  généraux ,  XXXV.  457. 

Diagnoslic,  ibid. — Terminaison,  XXXV.  458.  —  Compli- 
cations, ibid.  — Pronostic,  XXXV.  45g. 

Traitement  hygiénique,  ibid.  ;  —  pharmaceutique,  ibid. 
Auteurs  qui  eu  ont  traité,  XXXV.  460. 

NEPHROGRAPHIE  ;  définition,  XXXV.  461. 
NEPHROLITHE;  définition  ,  XXXV.  461. 
NEPHROLOGIE;  définition ,  XXXV.  461. 

NEPHROPHLEGMATIQUE;  définition,  XXXV.  461. 
NEPHROPLEG1QUE;  définition,  XXXV.  461. 

ÎŒPHROPLETHORIQUE  ;  définitiou,  XXXV.  461. 
NEPHROPYIQUE  ;  définition  ,  XXXV.  46a. 

NEPHROSi' ASTIQUE  ;  définition,  XXXV.  462. 
NEPHR.OTO.MIE  ;  définition  ,  XXXV.  46a. 

Considérations  générales  sur  les  calculs  des  reins,  ibid. 

Considérations  générales  sur  la  néphrotornie,  ibid. —  Raisons 
qui  condamnent  celte  opinion,  XXXV.  464. 

Néphrotornie  pratiquée  sur  le  rein  abeédé ,  XXXV.  465. 
TABLE   1.  68 
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NEPHROTROMBOIDE  ;  définition  ,  XXXV.  466. 

NEUFS  ;  description  générale,  XXXV.  466.  —  Classification 
des  nerfs,  XXXV.  467. 

11  existe  dans  l'économie  deux  systèmes  nerveux  bien  dis- 
tincts l'un  de  l'autre  ,  XXXV.  468. 

Rapports  des  nerfs  avec  le  cerveau  ,  XXXV.  47°-  —  Rap- 
ports entre  le  développement  du  système  nerveux  et  celui 

des  facultés  intellectuelles,  ibid. 

Disposition  générale  des  nerfs  encéphaliques  et  rachidiens, 
XXXV.  47». 

Première  paire,  ou  nerfs  ethmoïdaux,  ibid.  —  Deuxième 

paire,  oculaires  ou  optiques,  XXXV.  47^- —  Tioibième 

paire,  oculo  musculaires  communs,  XXXV.  473. — Qua- 
trième paire ,  oculo  -  musculaires  internes  ,  ibid. —  Cin- 
quième paire,  tri-faciaux,  ibid.  —  Sixième  paire,  oculo- 

musculaires  externes,  ibid.  —  Septième  paire,  faciaux, 

XXXV.  474-  —  Huitième  paire,  labyrinlhiques, ibid. — 
Neuvième  paire,  pharyngo-glossiens  ,  XXXV.  47^-  — 
Dixième  paire,  pneumo-gastriques,  ibid. — Onzième  paire, 
trachélo  -dorsaux ,  ibid.  — Douzième  paire,  hyo-glos- 
siens ,  ibid. 

Trajet  des  nerfs  encéphaliques  et  rachidiens ,  XXXV.  476» 

—  Leur  terminaison,  XXXV.  47&- 
Système  nerveux  des  animaux  ,  ibid. 

Organisation  des  nerfs,  XXXV.  480. — Parties  qui  leur 

sont  propres,  ibid. — Névrilèmc ,  ibid.  —  Substance  mé- 
dullaire, XXXV.  481. 

Parties  connues  qui  entrent  dans  cette  composition,  XXXV. 

482.  —  Membrane  celiuleuse  ,  ihid. — Vaisseaux  san- 

guins, ibid.  —  Nerfs  ,  XXXV.  483.  —  Résultats  de 

l'analyse  chimique,  I.  555. 
Disposition  générale  et  organisation  des  ganglions,  XXXV. 

483. Disposition  générale  des  plexus,  ibid. 

Reproduction  des  nerfs,  XXXV.  484. — Leurs  propriétés, 
ibid.  —  Propriétés  de  tissu,  ibid. —  Propriétés  vitales, 
XXXV.  485. 

Leurs  fonctious ,  ibid. 
Considérations  sur  le  fluide  nerveux  ,  XXXV.  486. 

Mécanisme  de  l'action  nerveuse  ,  XXXV.  487. 
Influence  qu'elle  exerce,  XXXV.  488;  —  sur  tous  les  or- 

ganes ,  ibid.  ;  —  sur  quelques  fonctions  en  particulier, 

XXXV.  49°;  —  sax  la  circulation  capillaire,  ibid.;  — 

sur  les  sécrétions,  ibid.;  —  sur  l'exhalation,  XXXV. 
4gi  ;  — sur  la  nutrition,  ibid.  ;     sur  la  calorification ,  ibid. 

Sympathies  nerveuses ,  ibid. 
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Développement  du  système  nerveux,  XXXV.  492. 
Maladies  des  nerfs,  ibid.  —  Caractères  de  leur  cancer,  III. 

65a. 

AiUeurs  qui  en  ont  traité,  XXXV.  /J92. 

NERION;  XXXV.  493. 
NEROLl  ;  caractères  et  usages  ,  XXXV.  49^. 

NERPRUN  ;  caractères  généraux,  descripiion ,  propriétés  et 
usages  des  plantes  qui  portent  ce  nom,  XXXV.  494 ■ 

Du  nerprun  purgatif,  ibid.  —  De  la  bourgène,  ibid. 

NERVEUX;  XXXV.  496.  — Le  système  nerveux  constitue 

l'essence  de  l'animalité,  II.  i65.  —  Caractères  de  la  vie 
qu'il  établit,  II.  164. 

NERVIN;  XXXV.  4^,6.  —  Médicamens  nervins,  XXXV. 
497-  — Baume  nervin,  ibid. 

Emploi  des  nervins,  XXXV.  498.  —  Leur  mode  d'action,; ibid. 

NEUTRE;  XXXV.  5oo. 

NEVRALGIE;  définition,  X.  190.  XXXV.  5oo— Synonymier 
classifications,  XXXV.  5oi. —  Causes,  XXXV.  5o3. — 

Caractères,  XXXV.  5o8.  —  Symptômes,  XXXV.  509.  — 
Phénomènes  généraux  et  secondaires,  XXXV.  5 12. 

Nature  des  névralgies,  XXXV.  5 1 5.  —  Complications, 
XXXV.  5 16.  —  Recherches  sur  le  cadavre  ,  ibid.  — Ter- 

minaison ,  XXXV.  517. 

Division  des  névralgies,  XXXV.  519.  — Névralgie  fron- 
tale, ibid.;  — sous-orbitaire,  XXX  V.  520  ;  —  maxillaire, 

XXXV.  525.  —  Odontalgie  ,  XXXV.  5i6.  —  Clou  hys- 
térique, XXXV.  527.  —  Rhumatisme,  ibid.  —  Engor- 

gement du  sinus  maxillaire,  XXXV.  528. 

Névralgie  intercostale,  ibid.;  —  lombaire,  XXXV.  529;  — 
spermatique,  ibid.  ;  — cubilo -  digitale,  XXXV.  53o  ;  — I 

fémoro-prétibiale,  ibid.  ;  —  fémoro-poplilée,  ibid.  ;  —  plan- 
taire ,  XXXV.  537  ;  —  anomale  ,  ibid. 

Pronostic,  XXXV.  538.  —  Traitement,  XXXV.  54o. 

Médicamens   appliqués  à  l'extérieur,   ibid.  —  Friction  J 
sèches,  humides,  stimulantes,    narcotiques;  douches, 
vésicaloircs  ,  exutoires,  etc.,  ibid. 

Médicamens  administrés  à  l'intérieur ,  XXXV.  545.  '■ —  An- 
tispasmodiques, ibid.  —  Pilules  de  Méglin,  ibid.  — An- 

liphlogisliq ues ,  XXXV.  54»6.  —  Révulsifs,  ibid.  —  To- 

niques, XXXV.  547-  —  Meixuriaux ,  ibid.  —  Stimulans, 

XXXV.  54'd.  —  Opération,  cautérisation,  moxa ,  ibid*. 
—  Incision  du  nerf,  ibid.  . 

iScvrcdgies  compliquées,  XXXV.  55o. 

Efforts  de  la  nature  pour  la  gucrisoii  des  névralgies,  XXXV, 
5.5  u 
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Auteurs  qui  en  ont  traité ,  XXXV.  552. 
NEVKILEME;  XXXV.  48.».  S53. 
NEVROGRARHIE  ;  définition,  XXXV.  555. 

NEVROLOGIE;  XXXV.  553.  —  Considérations  générales, 
xxxv.  554. 

Tableau  général  des  nerfs  d'après  Bichat  et  M.  le  professeur 
Chaussier,  XXXV.  555. 

Système  uerveux  de  la  vie  animale,  ibid.  —  Système  ner- 
veux de  la  vie  organique ,  XXXV.  556. 

NEVROSE  ;  définition,  XXXV.  557.  —  Distribution  et  ta- 
bleau des  névroses ,  ibid. 

Tableau  synoptique,  XXXV.  55q.  —  Nature  des  névroses, 
XXXV.  562. 

Distributions  secondaires  de  ces  maladies,  XXXV.  563.  — 

Leurs  caractères  particuliers,  XXXV.  565.  —  Elles  sont 
la  source  de  maladies  chroniques  variées,  V.  i y 3. 

Vues  générales  sur  leurs  causes  prédisposantes  et  excitantes , 

XXXV.  566.  — Consliiution  individuelle,  ibid.  —  Edu- 

cation physique,  XXXV.  569.  —  Sexe,  ibid.  —  Genre 
de  vie,  profession,  XXXV.  570. — Climat,  XXXV.  571. 
—  Substances  ingérées,  XXXV.  572. —  Affections  de 
l'ame,XXXV.  D74. 

Phénomènes  généraux  des  névroses,  XXXV.  675.  —  Affec- 

tions comateuses ,  ibid.  —  Vésanie,  XXXV.  5~6.  — Hy- 
pochondrie,  mélancolie,  ibid.  —  Atfections  spasmodiques 
et  convulsives, XXXV.  577. — 'Névralgie,  XXXV.  578. 

Indications  géne'rales  à  remplir  dans  le  traitement  préserva- 
tif et  curalif  des  névroses ,  ibid. 

Névroses  des  muscles  de  l'œil ,  XXXV.  58i.  —  Phénomènes 

qu'elles  présentent,  ibid. 
NEVROTIQUE  ou  NEVR1TIQUE  ;  définition  ,  XXXV. 

587. 

NEVROTOME  ;  XXXV.  587. 
NEVROTOMIE;  XXXV.  587. 
NEZ;  anatomiedu  nez  et  des  fosses  nasales,  XXXVI.  1. 

Conformation  du  nez  proprement  d'il,  ibid. 
Variétés  qu'elle  présente,  IV.  148.  208.  XXXVI.  2.  — Nez 

aquilin,  ibid.  — Nez  camus,  camard  ou  épaté  ,  ibid.  — 
Nez  retroussé,  XXXVI.  5. 

Organisation  du  nez,  XXXVI.  4-  —  Os  nasaux  0:1  os  pro- 

pres du  nez  ,  ibid.  —  Cartilage  nasal ,  ibid.  —  Fibro-carli- 

ïage  des  ouvertures  nasales  ,  XXXVI.  5.  —  Fibio-cart:- 
lagc  des  ailes  du  nez,  ibid. 

Muscles  du  nez,  ibid.  —  Pyramidal,  ibid.  —  Transversal , 
ibid.  —  Elévateur  commun  de  l'aile  du  nez  et  de  la  lèvre 

supérieure,  ibid.  —  Abiisseur  de  l'aile  du  nez,  ibid. 
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Couche  dermoïde  ou  tégumens  du  nez,  XXXVI.  7.  Cou- 

che muqueuse, ibid. — Tissus  communs  du  nez,  XXXVI.  8. 

Parties  osseuses  des  fosses  nasales,  ibid.  — Leur  région  supé- 

rieure ou  voùle  ,  XXXVI.  9.  — Leur  paroi  inférieure  ou 

plaucher,  ibid.  —  Leur  paroi  interne,  XXXVI.  10. 
Leur  paroi  externe,  ibid. 

Cornet  supérieur,  XXXVI.  il.  —  Méat  supérieur,  ibid.  -— 
Cornet  moyen  ,  ibid.  —  Méat  moyen ,  ibid.  —  Cornet  in- 

férieur, XXXVI.  i3.  —  Méat  inférieur,  ibid. 

Des  ouvertures  des  fosses  nasales  ,  ibid.  —  Ouverture  pos- 
térieure, ibid.  —  Ouverture  antérieure,  XXXVI.  i4- 

Partie  molle  des  fosses  nasales  ,  ibid.  —  Membrane  mu- 
queuse', ibid.  —  Organisation  de  cette  membrane, 

XXXVI.  16. 

Nerfs  olfactifs  j  XXXVI.  18.  —  Nerfs  provenant  de  l'ophtal- 
mique et  du  maxillaire  supérieur ,  ibid.  — Rameau  fourni 

par  le  frontal  ,  XXXVI.  19.  —  Filet  elhmoïdal ,  ibid.  — 
Fuameaux  sphéno-palatins ,  ibid.  —  Fiiet  du  nerf  vidien  , 
ibid.  —  Branche  du  sous-orbilaire ,  ibid.  — Nerfs  du  sys- 

tème des  ganglions,  ibid. 

Artères  de  la  membrane  piluitaire ,  XXXVI.  20.  —  Veines, 
XXXVI.  21.  — Vaisseaux  lymphatiques  ,  ibid. 

Variétés  que  les  fosses  nasales  présentent  suivant  l'âge , 
XXXVI.  22  ;  —"Suivant  le  sexe ,  XXXVI.  24  ;  —  suivant 

l'idiosyucrasie  ,  ibid.  ;  —  suivant  les  peuples  et  les  races 
humaines,  ibid, 

Bu  nez  et  des  fosses  nasales  considérés  sous  le  rapport  de 

la  physiologie  ,  XXXVI.  25. 

Fonctions  du  nez  proprement  dit  ,  ibid.  —  Ses  usages  sous 
Je  rapport  de  la  beauté ,  ibid.  —  Ses  mouvemens,  XXXVI, 

27.  —  Ses  usages  dans  la  respiration  ,  XXXVI.  28  ;  — 

dans  l'olfaction,  ibid.  -  —  dans  l'expulsion  des  muco- 
sités nasales ,  XXXVI.  29. 

Fonctions-  des  fosses  nasales  et  de  leurs  dépendances,  ibid. 

Les  cavités  nasales  considérées  comme  organes  de  l'odorat, ibid. 

Différences  que  présentent  les  diverses  parties  de  la  mem- 

brane pituitaire  dans  l'exercice  de  l'olfaction ,  XXXVJ.  5i. 
Rôle  que  jouent  les  sinus  ethmoïdaux  dans  cet  acte,  ibid. — 

Piôle  des  différens  nerfs  de  la  membrane  piluitaire  , 
XXXVI.  32. 

Les  cavités  nasales  considérées  comme  organes  du  tact, 
XXXVI.  33.  —  Les  cavités  nasales  examinées  sous  le 

rapport  de  l'exhalation  et  de  la  sécrétion  qui  s'opèrent 
dans  leur  intérieur ,  XXXVI.  35. 

Variétés  que  présente  la  sécrétion  muqueuse  nasale  suivant 
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l'âge,  le  tempérament,  ibid.  —  Son  importance  pour 
l'olfaction  ,  XXXVI.  57.  1 

Les  cavités  nasales  considérées  sous  le  rapport  de  l'absorp- 
tion, XXXVI.  38;  —  sous  celui  de  la  respiration, 

XXXVI.  3q;  —  dans  leur  rapport  avec  la  voix  et  la  pa- 

role, XXXVI.  40.  1 
Sympathies  des  fosses  nasales  ,  XXXVI.  4i.  —  Sympathies 

du  nez  qui  tiennent  à  l'exercice  de  la  sensibilité  de  la 
membrane  pituitaire,  ibid. 

Des  sympathies  qui  portent  sur  les  forces  toniques  de  la 
membrane  pituitairefî ,  et  phénomènes  sécretoires  qui  s'y rattachent ,  XXXVI.  45. 

■Le  nez  et  les  fosses  nasales  envisagés  par  rapport  à  l'état 
morbfde  ,  XXXVI.  46.  —  Etat  pathologique  du  nez  pro- 

prement dit ,  ibid. 

Vices  de  conformation  du  nez,  ibid.— Dévimions,  XXXVI. 

47'  —  Conformation  monstrueuse,  ibid.  —  Séparation 
ou  diduction  ,  ibid.  —  Occlusion  des  ouvertures,  ibid.  — 
Absence  totale,  XXXVI.  48. 

Maladies  du  nez,  XXXVI.  49,  —  Contusions  ,  ibid. — Frac- 
tures, ibid.  —  Plaies ,  ibid,  —  Ulcères ,  XXXVI.  5o.  — 

Tumeurs,  ibid. 

Lésions  symptomatiques  qui  deviennent  signes  de  maladies, 
XXXVI.  5i. 

Malad  ics  des  fosses  nasales  et  de  leurs  sinus,  XXXVI.  53. 

—  Vices  de  conformation  des  narines,  ibid.  —  Corps 
étrangers  dans  les  narines  ,  VII.  1  1.  XXXVI.  5/i- 

Lésions  des  fonctions  de  la  membrane  pituitaire,  XXXVL 

56.  —  Lésions  de  sensation  du  nez  ,  ibid.  ;  —  de  l'olfac- 
tion, ibid.  —  Exaltation  ,  ibid.  —  Diminuliou  ,  ibid.  — - 

Perversion  ,  XXX VI.  58. 

Lésion  de  sensation  générale  de  la  membrane  pituitaire  , 
XXXVI.  59. 

Altérations  de  la  sécrétion  nasale  ,  ibid.  —  Sécheresse  des 

narines ,  ibid.  —  Coryza  ,  XXX  VI.  60.  — Epislaxis,  ibid. 
Maladies  réelles  ou  lésions  profondes  organiques  des  cavités 

du  nez,  XXXVI.  61.  —  Ozène  ,  ibid.  —  Carie,  ibid.  — 

Abcès  du  sinus  maxillaire,  XXXVI.  63.  —  Fongus  de 
cette  cavité  ,  ibid.  —  Polypes  du  nez ,  ibid. 

Le  nez  et  les  fossn>  nasales  envisagés  sous  le  rapport  théra- 
peutique, XXXVI.  64. 

Médications  chirurgicales  du  nez  et  des  fosses  nasales,  d>id. 
Tempérament  des  fosses  nasales  ,  XXXVI.  65. 

Ligature  des  polypes  ,  XXXVI.  66.  —  Résection  de  ces  ex- 
croissances, XXXVI.  67.  —  Leur  arrachement,  ibid. 

Traitement  de  l'empyùme  et  du  fongus  du  sinus  maxillaire, 
ibid.  — Application  du  feu, XXXVI.  68.- 
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Opérations  qui  intéressent  les  fosses  nasales  pour  des  mala- 
dies c]ui  leur  sont  étrangères  ,  ibid. 

Médications  ordinaires  ou  pharmaceutiques  des  fosses  na- 
sales ,  XXXVI.  69. 

Médications  dirigées  contre  lus  maladies  de  la  membrane 

pituitaire  elle-même,  XXXVI.  70. 
Médications  appliquées  aux  fosses  nasales  pour  dés  maladies 

(foi lui  sontétrangères,  XXXVI.  71  ;  —  pour  les  affections 
des  parties  conliguës ,  ibid.  ;  —  pour  les  affections  des 
organes  éloignés,  XXXVI.  7?.. 

Bibliographie,  XXXVI.  73. 

Signes  tirés  du  nez.  Loix,  usages,  coutumes  qui  le  concer- 
nent, XXXVI.74. 

Divers  procédés  mis  en  usage  pour  remplacer  et  cicatriser 
des  nez  abattus  en  totalité  ou  en  partie  ,  XXXVI.  80. 

De  la  greffe  animale  ou  procédés  pour  la  confection  d'un 
nez  artificiel  au  moyen  des  parties  tégumenteuses ,  XII. 

34i.  547.  XXXVI.  87.  '  _  • 
NEz-coupt  ou  pistache  sauvage  ,  description  de  l'arbre  qui 

fournit  celte  semence,  XXXVI.  98. 

NICKEL;  XXXVI.  çp.  —  Histoire  de  ce  métal ,  XXXVI.  99. 

—  Ses  propriétés  physiques  et  chimiques ,  ibid. 
NICOTIANE;  caractères  généraux  de  ce  genre  déplantes  , 

XXXVI.  ioi. 

NID  D'HIRONDELLE  ;  leur  composition  ,  propriétés  qu'on 
leur  attribue  ,  XXXVI,  102. 

NIDOREUX  ;  XXXVI.  102. 

NIELLE;  caractères  généraux,  description,  propriéteset  usages 
des  différentes  plantes  de  ce  genre,  XXXVI.  lo3. 
De  la  nielle  cultivée,  ibid.  —  De  la  nielle  des  champs, 

XXXVI.  104.  —  De  la  nielle  de  Damas  ,  ibid. 

Accidens  produits  par  l'usage  des  grainsqui  sont  affectés  de  la 
nielle,  moyens  de  prévenir  cette  maladie ,  XXXVI.  io5. 

NINDSING  ;  XXXVI.  107. 

NITRATE  ;  formation  ,  nature  et  propriétés  des  sels  de  ce 
nom  ,  XXXVI.  107. 
Préparation  des  nitrates  artificiels,  XXXVI.  108. 

Propriétés  physiques  et  chimiques  ,  ibid. 

Nitrate  de  baryte,  III.  ai.  XXXVI.  110.;  —  de  potasse, 
XXXVI.  no;  —  de  soude ,  ibid.  ;  —  de  slrontiane,  ibid.  ; 

—  de  chaux,  XXXVI.  ni;  — d'ammoniaque,  ibid.;  — 
.  de  magnésie,  XXXVI.  na;  —  d'alumine,  ibid.  ;  —  d'anti- 

moine, ibid.  ;  —  d'argent ,  ibid.  ;  —  de  bismuth  ,  ibid.  ;  — 
de  cuivre,  VII.  542.  XXXVI.  112;  —  de  fer ,  XXXVI. 

1  1 3  ;  —  de  mercure,  ibid.  ;  —  d'or,  ibid.  ;  —  de  plomb  , 
XXXVI.  1  f 4 5  —  de  zinc,  ibid. 

Emploi  de  ce  sel  à  l'intérieur ,  XXXVI.  118.  —  Ses  effets 
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immédiats ,  XXXVI.  122.—  Ses  effets  délétères ,  XXXVI. 126. 

Symptômes  de  l'empoisonnement ,  XXXVI.  1 27.  —  Moyens 
d'y  remédier ,  ibid. 

Préparation  du  nitrate  d'argent  fondu  ,XXXVI.  128. — Ses 
propriétés,  ibid.  — Ses  usages,  XXXVI.  129.  —  Ses 
effets  immédiats,  ibid. 

NITRE;  XXXVI.  i3i.  —  Propriétés  chimiques  de  ce  sel, 
XXXVI.  i3j.  —  Mode  d'extraction,  ibid. 
Propriétés  physiques,  XXXVI.  1 35. —  Ses  usages,  XXXVI. 

136.  —  Ses  propriétés  médicinales,  ibid. 
Du  nitre  considéré  comme  poison ,  XXXVI.  i58.  —  Con- 

troverses à  cet  égard  ,  ibid. 

Observations  àl'appui  de  l'innocuité  du  nitre  XXXVI.  1 42. Conclusion,  XXXVI.  i/,5. 

NITREUX;  XXXVI.  146.  —  Gaz  acide  nitreux  ,  ibid.— Si 

composition,  I.  i33. — Manière  dont  on  le  prépare,  ibid. 

—  Ses  propriétés,  ibid.  —  Sou  action  sur  l'économie, 

II.  388.  —  Inutilité  des  secours  de  l'art  dans  ce  cas ,  II.  5<jo. 
—  Plantes  nitreuses,  XXXVI.  146. 

NITRIQUE  ;  XXXVI.  146.  —  Manière  de  fabriquer  cet  acide  , 

I.  i54.  — Ses  propriétés  chimiques,  ibid.  —  Ses  propriétés 
médicinales,  ibid.  —  Il  est  utile  dans  les  fièvres  adynami- 
ques  et  alaxiques,I.  i35$  —  dans  le  scorbut,  ibid.  ;  —  dans 

les  maladies  vénériennes  ,  ibid.  —  Il  n'agit  alors  que  contre 
les  accideus  produits  par  le  mercure  ,  ibid.  —  On  l'em- 

ployé à  l'extérieur  comme  caustique,  ibid.  —  Acide  nitri- 
que alcoolisé,  sa  préparation  ,  ses  vertus  médicinales,  ibid. 

NITRITE;  XXXVI.  146. 

NITIIOGÈNE;  définition,  XXXVI.  146.  — Rôle  que  joue 
le  gaz  azote  dans  les  corps  organisés ,  ibid. 
Non  absorption  de  ce  gaz  par  les  plantes,  XXXVI.  147» 

Substances  qui  ne  contiennent  pas  d'azote ,  ibid. 
L'azote  entre  comme  partie  essentielle  dans  la  composition 

de  tous  les  animaux  ,  ibid. 

Influence   d'un  régime   non   azotisé  sur  les  animaux  , 
XXXVI.  14s. 

Existence  de  l'azote  dans  la  vessie  natatoire  des  poissons, 
xxxvi.  149. 

Hypothèses  sur  sa  prédominance  dans  les  êtres  vivans,  ibid. 
N1TR0-MURIATIQUE;XXXV1.  i5o. 
NIVEOLE  ;  XXXVI.  i5o. 

NOCTAMBULE  ;  XXXVI.  i5i. 

NODUS  ;  différence  entre  le  nodus  et  l'exostosc ,  XXXVI. 
i'5'i.  —  Ses  causes  XXXVI.  i52. 
Nodus  du  système  fibreux,  ibid.  —  Diagnostic  de  cette 
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affection,  XXXVI.  i55.  —  Son  pronostic  ,  XXXVI.  1 45. 
—  Son  Irailenient,  ibid. 

Concrétions  qui  se  forment  dans  les  diverses  parties  de 

l'économie,  principalement  dans  les  membranes  et  au 
voisinage  des  articulations ,.  ibid.  —  Leurs  caractères, 
XXXVI.  1 55. 

Résultats  de  leur  analyse  chimique,  XXXVI.  i56. 

L,eurs  causes ,  XXXVI.  157.  —  Leur  traitement,  XXXVI. 
i58. 

NOEUD  ;  description  et  usages  du  nœud  du  chirurgien , 

XXXVI.  09  ;  _  du  nœud  d'emballeur,  XXXVI.  160. 
NOIR;  XXXVI.  160. 

Vomissement  noir,  ibid. 

Couleur  noire  de  la  peau  ,  XXXVI.  161. 
La  maladie  noire  était  regardée  à  tort  comme  une  ma- 

ladie par  les  anciens.  —  Elle  ne  doit  être  considérée  que 
comme  un  symptôme  ,  ibid. 

Existence  de  Patrabile  dans  l'état  physiologique  et  patho- 
logique. XXXVI.  r63- 

NOISETTIER  ;  description  ,  propriétés  et  usages  de  cette 
plante  ,  I.  355.  XXXVI.  i65. 

NOIX;  divers  fruits  auxquels  on  a  donné  ce  nom,  I.  355. 
XXXVI.  167. 

Noix  commune,  XXXVI.  168.  —  Noix  d'acajou,  ibid.  — 
Description  de  l'arbre  qui  produit  celte  dernière,  ibid. 

Noix  d'arec  ,  XXXVI.  169.  —  Noix  de  ben ,  ibid. 

Noix  de  coco,  ibid.  —  Description  de  l'arbre  qui  produit  ce 
fruit ,  ibid. — Propriétés  et  usages  de  celte  noix ,  XXXVI.  171. 
Coco  des  Maldives  ,  XXXVI.  17a. 

Noix  de  cyprès,  ibid. 
Noix  de  galle  ,  ibid. 

Noix  de  gérofle,  XXXVI.  173. 
Noix  muscade  ,  ibid. 
Noix  de  terre,  ibid. 

Noix  vomique,  ibid.;  — Description  de  l'arbre  qui  la  pro- 
duit, ibid.  —  Son  emploi  en  médecine,  XXXVI. 

NOLI-ME-TANGERE;  XXXVI.  i75.  —  Division  des  affec- 
tions cancéreuses , ibid. 

Ulcères  chancreux ,  cancéreux,  ou  noli-me-tangere  ,  leur 

siège,  leurs  phénomènes  locaux  et  généraux,  XXXVI.  176. 
Leur  traitement ,  XXXVI.  177.  —  Emploi  de  la  pâte  ar- 

senicale, ibid.  —  Emploi  du  feu,  XXXVI.  178. 
Observation  ,  ibid. 

Caractères  de  la  plante  appelée  noli-me-tangere,XXXVI.  1 80. 
NOMADE  ;  considérations  générales  sur  les  mœurs,  les  usages, 

la  vie  de*  peuples  nomades,  sur  le»  résultais  physiologique* 
tabi.i  1.  Cy 
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de  cette  manière  de  vivre  ,  et  sur  le  rang  politique  de  ces 
peuples,  XXXVI.  180. 

NOMBRIL-DE-VENUS;  description,  propriétés  et  usages 
des  deux  liantes  de  ce  nom  ,  XXXVI.  182. 

NOMENCLATURE;  utilité  des  nomenclatures, XXXVI.  184. 

Nomenclature  analornique,  XXXVI.  184.  —  Nomenclature 
patliologique,origine  des  noms  donnes  aux  maladies,XXXVI. 

1 85. 

Nécessite  de  changer  la  nomenclature  pathologique  ,  incon- 

véniens  et  avantages  de  ce  travail ,  impossibilité  d'établir 
la  nomenclature  pathologique  sur  des  bases  invariables , 
XXXVI.  ]9o. 

Examen  de  cette  question  :  doit-on  respecter  les  noms  an- 
^  ciens?  XXXVI.  i95. 

Examen  des  bases  sur  lesquelles  devrait  s'appuyer  une  nou- 
velle nomenclature  pathologique ,  XXXVI.  198. 

Examen  de  celte  question,  dans  quelle  langue  doivent  être 
puisées  les  dénominations?  XXXVI.  200. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  XXXVI.  201. 
NOPAL;  XXXVI.  201. 

NOSOGENIE  ;  considérations  générales  sur  la  formation  des 

maladies,  et  l'obscurité  qui  règne  encore  sur  la  plus  grande 
partie  de  celle  branche  de  la  médecine,  XXXVI.  201. 

Des  maladies  congéniales,  controverses  au  sujet  de  leur  for- 
mation ,  XXXVI.  204. 

NOSOGRAPHŒ; définition,  XXXVI. 206.— Considérations 

générales,  ibid. —  Considérations  historiques  ,  XXXVI.  207. 
Nosographie  des  anciens ,  ibid.  ;  —  des  Arabes ,  ibid.  ;  —  de 

Césalpin  ,  XXXVI.  208  j  —  de  Sauvages  ,  XXXVI.  209  ; 
—  de  Linné,  XXXVI.  21 1  ;  —  de  Vogel,   XXXV I. 
2i3;  —  de  Cullen:  XXXVI.  2i4;  —  de  Macbiide, 

XXXVI.  21 5;  —  de  Sagar,  XXXV.  2165  —  de  Vitet, 
XXXVI.  218. —  de  Darwin,  XXXVI.  221;—  de  Selle, 
XXXVI.  222. 

Nosographie  de  M.  Pinel ,  XXXVI.  224  ;  —  de  M.  Baumes, 
XXXVI.  226;  —  de  M.  Tourdes,  XXXVI.  228;  — 
de  M.  Tourlelle,  XXXVI.  a3o;  —  de  M.  Récamier  , 

XXXVI.  233  ;  —  de  M.  Richerand,  XXXVI.  257  ;  —  de 
M.  Alibert,  ibid. 

Nosographie  de  Jean  Hebenstreit,  XXXVI.  46;  —  deHah- 
nemann,  ibid.;  —  de  Hartmann,  ibid.;  —  de  Cirillo  , 
ibid.  ;  —  de  Jean-Clément  Tode  ,  ibid.  ;  —  de  Vachier , 

ibid.  ;  —  de  Van  Dœveren,  ibid.  ;  —  de  Gorges  Edwards  , 

XXXVI.  47  ;  —  de  Ploucquet,  ibid.;  —  de  Villars ; 
ibid.  ;  —  de  Lafond  ,  ibid.  \  —  de  Duret ,  ibid. 

De  quelques  autres  nosographies  qui  embrassent  une  ou 
plusieurs  portions  de  la  science  ,  ibid. 
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Nosologie  chirurgicale  de  Lassus,  XXXVI.  48;  — de  Cal- 
lisen,  ibicl.  ;  — de  M.  Richerand  ,  xxxv  i.  49. 

Utilité  et  fondement  des  nosographies,  XXXVI.  2^o. 
Considérations  sur  la  formation  des  classes,  des  ordres,  des 

genres  ,  des  espèces  ,  des  variétés,  et  sur  la  nomenclature, 
considérés  comme  fondemens  des  nosographies  ,  XXXVE 

Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  XXXVI.  264. 
NOSOLOGIE  ;  XXXVI.  265. 

N 1  OSTALG1E;  considérations  générales  sur  les  causes , les  effets 

de  la  nostalgie,  les  peuples  et  les  individus  qui  y  sont  le 
plus  sujets,  XXXVI.  265. 
Ses  funestes  effets  sur  le  soldat ,  II.  292. 

Traitement  de  la  nostalgie  , XXXVI.  276. 
Moyen  de  distinguer  quand  elle  est  simulée ,  I.  327. 

NOSTiALGIE  ;  définition,  XXXVI.  277.  —  Maladies  qui 
présentent  ce  symptôme,  XXXVI.  282. 

NOSTOCH  ;  description  ,  propriétés  et  usages  de  cette  plante, 
XXXVI.  282. 

NOSTOMAN1E  ;  XXXVI.  283. 
NOUE  ;  XXXVI.  a83. 
NOUET  ;  XXXVI.  283. 

NOUEUREj  XXXVI.  283. 

NOUFFER-,  histoire  du  remède  de  Nouffer ,  XXXVI.  284. 
—  Préparation  des  malades  qui  doivent  en  faire  usagë,  ibid.  — 
Traitement  des  malades,  ibid.  —  Effets  de  ce  remède, 

.  XXXVI.  286. 

NOURRICES  ;  considérations  générales  sur  elles  et  sur  leurs 

devoirs,  XXXVI.  287. 

Obligations  pour  les  mères  d'être  nourrices,  XXXVI.  288. Manière  dont  les  enfans  étaient  élevés  chez  les  nations  ancien- 

nes ,  XXXVI.  289.  —  Manière  dont  on  les  élève  chez  les 
peuples  modernes  civilisés,  XXXVL  290. 

Nourriture  maternelle,  XXXVI.  291. 

Phénomènes  qui  se  présentent  chez  la  femme  ,  aprè3  l'ac- 
couchement, XXXVI.  292. 

Phénomènes  qui  se  présentent  quand  les  "mamelles  ne 
peuvent  pas  exercer  leurs  fonctions,  XXXVI.  29e). 

Métastases  laiteuses ,  ibid. 

Prétexte  mis  en  avant  par  les  femmes  qui  veulent  se  dispenser 
de  nourrir,  XXXVI.  299. 

Etat  physiologique  de  l'enfant  au  moment  de  sa  naissance, 
influence  qu'exerce  sur  lui  l'allaitement  maternel,  avan- 

tages que  la  société  retirerait  du  retour  à  l'usage  de  ceï 
allaitement,  XXXVI.  3oi. 

Quelques  cas  qui  s'opposent  à  l'allaitement  maternel . XXXVI.  3o3. 
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Allaitement  artificiel  ,  XXXVI.  3o5. 

Allaitement  par  une  nourrice  étrangère,  XXXVI.  307. 

Qualités  physiques  d'une  nourrice,  ibid.  —  Qualités  physi- 
ques du  lait  d'une  nourrice,  ibid. — Qualités  morales 

d'une  nourrice ,  ibid. 
Conduite  à  tenir  par  une  nourrice  pour  la  conservation  de  sa 

santé  pendant  l'allaitement,  XXXVI.  3n.  —  Alimens , 
ibid.  —  Exercice  ,  XXXVI.  5 12.  —  Coit,ibid. 

Influence  de  la  menstruation  sur  la  lactation ,  XXXVI.  3i3. 
—  Influence  de  la  grossesse,  ibid.  —  Influence  des  mala- 

dies, XXXVI.  3i5 

Maladies  auxquelles  les  mamelles  sont  sujettes  pendant 

l'allaitement.  ,  ibid.  —  Inflammation,  ibid.  —  Affections cancéreuses  ,  XXXVI.  3 17. 

Manière  dont  doivent  être  gouvernés  les  eufans  placés  entre 
les  mains  des  nourrices,  XXXVI.  3i3. 

Epoque  à  laquelle  on  doit  présenter  le  sein  à  l'enfant  nou- 
veau-né, ibid. 

Soins  de  propreté  envers  l'enfant  nouveau-né,  ibid.  —  Son 
habillement,  XXXVI.  3iq.  — Heures  auxquelles  on 

doit  le  faire  téter,  XXXVI.  610.  —  Epoque  à  laquelle 

on  doit  adjoindre  d'autres  alimens  à  l'allaitement  , 
XXXVI.  522.  —  Bouillie,  ibid. 

Maladies  propres  aux  nouveau-nés ,  XXXVI.  32/j.  —  Ictère, 

XXXVI.  326.  —  Aphthes  ,  iWrf.  —  Carreau  ,  XXXVI. 

327.  —  Hydrocéphale  aiguë,  XXXVI.  3a8. 
Epoque  à  laquelle  on  doit  sevrer  les  enfans,  XXXVI.  33o. 

—  Manière  d'opérer  le  sevrage  ,  ibid. 
NOURRICIER;  XXXVI.  352.  —  Artères  nourricières,  ibid. 

1NOURR1TUB.E;  considérations  générales  sur  la  nourriture  -r 

son  influence  sur  les  individus  dans  l'état  physiologique 
et  pathologique  ,  XXXVI.  332. 

Les  nourritures  par  rapport  à  la  diversité  des  climats  dans 
les  races  humaines,  XXXVI.  333. 

Boissons  XXXVI.  34o. 

Nature  des  alimens  des  peuples  anciens ,  comparativement 

avec  ceux  des  modernes;  leurs  effets  sur  l'économie  ani- 
male, XXXVI.  34i. 

Usage  de  la  chair  de  bœuf,  XXXVI.  343  ;  —  de  porc, 

XXXVI.  344;  —  de  chien,  ibid.  ;  —  de  loir,  ibid.  ;  — 
d'ours,  XXXVI.  345. 

Des  oiseaux  :  du  paon,  ibid.  ;  —  de  la  gclinole,  ibid.  -  — 

■  de  la  perdrix  grise ,  ibid.  ■  —  de  l'autruche,  ibid.  ;  —  du. 
flamant,  XXXVI.  346;  —  de  la  grue,  ibid.  ;  —  du  cygne  , 
ibid.  ;  —  delalilorne  ,ibid. — Petits  oiseaux  divers ,  ibid. 

Des  poissons  ,  ibid.  ;  — ■  de  la  lamproie,  XXXVI.  347  ■  — 

de  l'esturgeon,  ibid,  ;  —  de  la  murène ,  ibid.  ;  —  du  met- 
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lan,  ibid.  ;  —  du  carrelet,  XXXVI.  3.|8;  —  du  spare , 

ibUl.  ;  —  du  labre,  ibid.;  —  du  corbeau  de  mer,  ibid.  ; 

—  du  loup  de  mer  ,  XXXVI.  049  ;  —  du  maquereau  , 

ibid  ;  —  du  thon,  ibid.  ;  —  du  surmulet ,  ibid.  ;  —  de  la 
muge ,  XXXVI.  35o. 

Les  mollusques,  ibid.  ;  —  les  escargots  ,  ibid.  ;  —  les  crus- 
tacés ,  ibid.  ;  —  les  insectes  ,  ibid. 

Substances  vége'tales  en  usage  chez  les  anciens  et  inusitées 
chez  les  modernes,  XXXVI.  35 1.  —  Gland  doux  ,  ibid. 

—  Fèves  nelumbo,  ibid. —  Mauve,  ibid.  — Bette, XXXV 1. 
4Ô2.  —  Bourrache  ,  ibid.  —  Cliervi,  ibid.  —  Gruau  ,  ibid. 

Roquette,  XXXVI.  355.  —  Céleri,  ibid.  —  Passerage, 

ibid.  —  Assa  foeiida  ,  ibid.  -r-  Ail ,  XXXVI.' 354. 
Des  fruits  ,  ibid. 

Modifications  qui  devaient  résulter  sur  l'économie  animale, 
chez  les  anciens,  de  leurs  alimens  ,  et  de  la  mauière  de 

les  préparer ,  ibid. 
Boissons  ou  nourritures  liquides  des  modernes  comparées  a, 

celles  des  anciens,  XXXVI.  357. 

Vins,  ibid.  —  Vin  miellé,  ibid.  —  Eau  chaude,  ibid. — 
Thé  ,  XXXVI.  358. 

Effets  du  thé  sur  les  peuples  de  la  Chine  et  sur  ceux  d'Eu- 
rope, ibid. 

Café,  XXXVI.  363.  —  Origine  de  l'usage  du  café,  ibid. 

—  Son  influence  sur  le  moral  et  le  physique  de  l'homme, ibid. 

]\TOUVEAU-NÉ  ;  état  des  nouveau-nés.  phénomènes  phy- 

siologiques qu'ils  présentent  ,  ibid. 
Influence  de  l'atmosphère  sur  eux  ,  XXXVI.  373.  —  Soins 

qu'ils  réclament ,  ibid. 

Asphyxie,  XXXVI.  374.  — "Fractures ,  luxations,  ibid.  — 
Apoplexie,  syncope,  XXXVI.  075.  — Chevauchement 
des  os  du  crâne,  XXXVI.  377.  —  Tumeurs  du  cuir  che- 

velu, ibid.  —  Contusions,  meurtrissures  ,  XXXVI.  37g. 
—  Vices  de  conformation  ,  XXXVI.  58o. 

Section  des  ligatures  du  cordon  ombilical,  ibid. 

Soins  de  propreté ,  XXXVI.  586. 

IsOYER;  description,  propriétés  et  usages  de  cette  plante, 
XXXVI.  587. 

ZNOYE;  considérations  générales  sur  les  noyés  et  les  secours 

qu'on  doit  leur  administrer ,  XXXVI.  5g3.  LUI.  89. 
Phénomènes  produits  par  la  submersion ,  XXXVI.  3g4- 
Causes  de  la  mort  des  noyés ,  XXXVI.  3g6. 
Etat  différent  des  organes  respiratoires  chez  eux,  XXXVI. 

598. 

Asphyxie  sans  matière, ou  asphyxie  spasmorlique  des  noyés, 

XXXVI.  4oo, — 'Individus  chez  lesquels  ce  genre  d'as- 
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phyxie  se  présente  le  plus  communément,  XXXVI.  4o/{. 
Considérations  générales  sur  la  submersion  ,  ibid. 

Examen  de  celle  question  :  si  l'asphyxie  consiste  dans  la 
simple  suspension  de  la  respiration ,  XXXVI.  4o6. 

Examen  critique  des  indications  curatives  proposées  contre 
l'asphyxie  par  submersion ,  XXXVI.  409. Emploi  de  la  chaleur  el  des  frictions  ,  XXXVI.  411. 

Insufflation  pulmonaire,  XXXVI.  412. 

Difficultés  qui  peuvent  se  présenter  dans  l'emploi  de  l'in- 
sufflation pulmonaire,  et  procédés  employés  pour  les 

surmonter,  XXXVI.  416.  —  Excitation  galvanique, 
XXXVI.  4^i.  —  Aspiration  pulmonaire,  XXXVI.  422. 
—  Lavertiens  de  fumée  de  tabac,  XXXVI.  427  Exci- 

tations diverses,  internes  et  externes ,  XXXVI.  455. — 
Saignée,  XXXVI.  437. 

Instruction  pratique  pour  le  traitement  des  noyés,  XXXVI. 53g. 

Traitement  des  submergés  dans  l'eau  froide,  ibid.  ;  —  dans 
l'eau  chaude,  XXXVI.  542:  —  dans  une  eau  infecte, xxxvi.  545. 

Temps  pendant   lequel  on  doit  insister  sur  les  secours, 
xxxvi.  446. 

Précautions  à  prendre  en  allant  au  secours  des  noyés, 
XXXVI.  451. 

Etablissemens  publics  en  faveur  des  noyés  ;  leurs  succès 
comparatifs  en  1790  et  en  1818  ,  ibid. 

Devoirs  de  l'administration  publique  à  l'égard  des  noye's  , 
^  XXXVI.  456. 
Etat  de  ce  qui  compose  un  appareil  anli-asphyxique, 

XXXVI.  46o. 

Questions  médico-légales  sur  la  submersion,  XXXVI.  ^62. 

Indice  annonçant  que  l'individu  est  tombé  dans  l'eau  vivant, 
ibid.'* — qu'il  était  mort  avant  de  tomber  dans  l'eau, 
XXXVI.  463. 

Exception  aux  règles  précédentes,  ibid. 

Caractères  les  plus  constans  de  la  submersion,  XXX"V  I.  464. Distinction  à  établir  dans  les  plaies  des  noyés ,  XXXVI.  466. 

Submersion  par  homicide  ,  XXXVI   467.  —  Submersion 
par  accident,  XXXVI.  468.  — Submersion  par  suicide, 
XXXVI.  47o. 

Présomption  du  suicide  par  submersion  ,  XXXVI.  472. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  XXXVI.  47^. 

NUAGES  ;  manière  dont  ils  se  forment ,  I.  237.-a38.  XXXVI. 
171. — Etat  ordinaire  de  leur  électricité ,  I.  i^>- 

Ce  qu'on  entend  par  nuages  de  la  cornée  ,  XXXVI.  474- 

Du  peu  d'importance  des  nuages  vohigeans,  XXXVI.  475- 
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Phénomènes  que  présente  celte  affection,  XXXVI.  476.  — 

Sa  nature  ,  XXXVI.  4-8.  —  Son  siège  ,  XXXVI.  479. 
Mobilité  des  nuages  voltigeans,  XXXVI.  480.  —  Différence 

entre  eux  et  les  taches  fixes,  ibid. 
NUBËCULE;  XXXVI.  48 1. 
NUBILE;  XXXVI.  481. 

NUBILITÉ;  XXXVI.  481.  —  Différences  que  présente  la 
nubilité  suivant  le  sexe  et  le  climat ,  ibid. 

Causes  qui  peuvent  la  retarder,  XXXVI.  482. 
NUIT;  considérations  générales  sur  la  nuit  ;  ses  causes ,  ses 

variations  ,  sa  durée,  etc.,  XXXVI.  483. 

Recherches  sur  l'action  de  la  nuit  sur  l'homme  daus  l'état 
de  santé  et  dans  celui  de  maladie,  ibid. 

Modifications  que  subit  l'atmosphère  pendant  la  durée 
de  la  nuit,  modifications  correspondantes  dans  l'e'cono- 
mie  animale,  XXXVI.  485. 

Importance  de  la  lumière  pour  l'exécution  des  fonctions  de 
relation  ,  XXXVI.  489. 

Nécessité  de  la  nuit  pour  l'exécution  des  actes  de  la  vie  ani- 
male ,  XXXVI.  49o. 

Influence  de  la  nuit  sur  l'homme  dans  l'état  de  maladie  , 
XXXVI.  491. 

De  la  frayeur  qu'elle  cause*,  ibid. 
Influence  qu'elle  exerce  sur  les  fonctions  intellectuelles , 
^  XXXVI.  492. 

Sou  influence  dans  les  fièvres  ,"  XXXVI.  4g3  -  —  dans  les 
phlegmasies,  ibid. 

Malad  ics  qu'elle  aggrave ,  XXXVI.  49^. 
Moyens  d'en  combattre  les  mauvais  elfets,  XXXVI.  49,7, 
Son  influence  dans  les  affections  nerveuses  ,  XXXVI.  498; 

—  dans  l'asthme,  ibid.-  —  dans  les  douleurs,  les  né- 

vralgies,  XXXVI.  499  ;  —  dans  l'hypocondrie  ,  ibid.  ;  — 
dans  la  manie,  ibid. 

NUMMULAIRE  :  description,  propriétés  et  usages  de  cette 
plante  ,  XXXVI.  5oo. 

NUQUE;  parties  qui  forment  la  nuque  ,  XXXVI.  5oo. 

Sympathies  de  la  nuque  avec  la  tête  et  les  }reux,  XXXVI. 
5o  r. 

Ses  blessures ,  ibid. 

NUTA.TION;  causes  de  la  nutation,  XXXVI.  5o2.  —  Ses 
inconvéniens  pour  la  voix  et  la  locution ,  XXXVI.  5o3.  — 
Remèdes  propres  à  y  remédier,  XXXVI.  5o4. 
Moyens  mécaniques ,  ibid.  —  Colliers  aimantés,  ibid.  — 

Douches  froides  d'eaux  minérales  naturelles  ou  factices, 
ibid.  — Galvanisme,  ibid.  —  Ustion ,  ibid.  —  Applications 
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opiacées,  ïbld,  —  Applications  émollientcs ,  XXXVI.  5o5. 
—  Onctions ,  ibid. 

NUTRITION;  IL  397.  XXXVI.  5o5.  —  Considérations  gé- 
nérales,  XXXVI.  5o6. 
La  nutrition  est  propre  à  tous  les  corps  organisés  vivans 

XXXVI.  5o7. 

Différences  qu'elle  présente  dans  son  exécution  chez  les  di- 
verses espèces  d'individus ,  ibid. 

Fonctions  qui  se  trouvent  comprises  dans  les  diverses  variétés 
de  nutrition  ,  XXXVI.  5n. 

Subdivisions  de  ces  fonctions,  ibid. 

Complication  de  la  nutrition  chez  l'homme,  XXXVI.  5i 5. 

—  L'alimentation,  ibid.  —  La  digestion,  ibid.  —  L'ab- 
sorption du  chyle,  ibid.  —  La  lymphe  >  XXXVI.  5 1 4- 

—  Le  sang  veineux  ,  ibid.  —  Le  sang  artériel ,  ibid.  —  La 
respiration,  ibid. —  La  circulation,  ibid.  — La  nutrition 
proprement  dite,  XXXVI.  5i5. 

Définition  de  la  nutrition  proprement  dite,  XXXVI.  5i6. 
Considérations  générales  sur  le  parenchyme  qui  forme  les 

diverses  parties  du  corps  humain  ,  ibid. 

Disposition  des  élémens  organiques  les  uns  par  rapport  aux 
autres,  dans  la  formation  des  organes  ,  XXXVI.  5 1 8. 

Différences  que  présente  le  parenchyme  dans  chaque  partie 
du  corps ,  XXXVL  5it). 

Mécanisme  ou  action  de  la  nutrition  ,  ibid. 

Force  de  composition ,  ' XXXVL  Sio.  —  Causes  de  cette 
action  ou  force  de  composition  ,  XXXVL  52 1. 

Preuves  de  son  existence;  ignorance  où  nous  sommes  d<: 

son  mécanisme  ;  inductions  tirées  des  phénomènes  qu'elle 
présente,  ibid. 

La  composition  des  organes  est  l'effet  de  leur  pénétration 
pour  le  sang  artériel ,  XXXVL  53 1. 

Explication  dos  variétés  que  la  nutrition  présente  dans  chaqu  e 

organe,  ibid. 

Temps  employé  par  l'action  de  composition,  XXXVL  533. 

Force  ou  action  de  décomposition,  XXXVL  535.  —  Or- 

ganes de  l'action  de  décomposition,  XXXVI.  53(3. — 
Mécanisme  de  cette  action  ,  XXXVL  5/fO. 

Molécules  qui  sont  reprisespar  les  agens  de  la  décomposition, 
XXXVL  543. 

L'équilibre  des  fonctions  des  forces  de  composition  et  de  dé- 

composition est  nécessaire  à  l'entretien  de  la  vie,  XXX"\  I. 544. 
Renouvellement  de  tous  les  organes  du  corps  humain  ;  temps 

nécessaire  pour  qu'il  s  effectue,  XXXVL  545. 
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Variations  que  présente  la  nutrition,  ibid.  — Causes  qui 
peuvent  la  faire  varier,  XXXVI.  546* 

Ses  lésions  considérées  connue  causes  des  maladies  orga- 
niques, xxxvi.  547. 

NYCTAGE  ;  XXXVI.  548. 

NYCTAGIlNEES  5  description,  propriétés  et  usages  des  plantes 
celte  famille,  XXXVI.  548. 

NYCTALOl'lE  ;  différences  entre  celte  maladie  et  l'iiéméra- 
Jopie;  ses  symptômes,  ses  phénomènes,  ses  causes,  XXXVI. 

549- 

ÏS'YiYlPHE;  description  des  nymphes,  XXXVI.  o5o.  —  Leur 
situation  et  leur  figure  ,  XXXVI.  55 1.  — Leur  consistance, 
leur  couleur,  ibid.  —  Leur  volume  ,  leurs  dimensions, 
XXXVI,  552. 
Tablier  des  Hottcntotes,  XXXVI.  553. 

Variétés  que  présentent  les  nymphes,  XXXVI.  554.  — 
Leur  structure  ,  leur  organisation  ,  leurs  propriétés  vi- 

tales ,  ibid.  —  Leurs  usages ,  XXXVI.  555. 
Leurs  maladies ,  XXXVI.  556. 

Ecoulement  muqueux  ,  ibid.  —  Adhérences,  ibid. —  In- 

flammation, XXXVI.  557.  —  Prolongement  excessif, 
ibid.  —  Infiltration,  XXXVI.  558.  —  Contusions,  déchi- 

rures ,  aphthes , pustules,  ulcères,  etc. ,  ibid.  —  Tumeurs, 
XXXVI.  55y. 

NYMPHACÉES;  XXXVI.  56i. 

ÏSYMPHOMANIE;  définition ,  XXXVI.  56i. 

Histoire  de  celle  affection,  XXXVI.  562.  —  Ses  causes, 

XXXVI.  565.  —  Différence  qui  existe  entre  la  nympho- 

manie des  femmes  et  le  salyriasis  dé  l'homme,  XXXVI. 
567. 

Nymphomanie  causée  par  les  maladies  de  la  peau  ,  XXXVI. 

57  1  ;  —  par  des  ascarides  ,  ibid.  ;  —  par  Je  célibat  , 
XXXVI.  572;  —  par  ie  régime  de  vie ,  les  habitudes, 
les  vêtemens,  le  climat ,  la  saison,  etc. ,  ibid. 

Caractères  de  cette  affection  ,  XXXVI.  576. 
Phénomènes  qui  la  caractérisent ,  ibid. 

Variétés  qu'elle  présente  ,  XXXVI.  58i. 
Ses  complications,  XXXVI.  582.  —  Ses  terminaisons, 
XXXVI.  581.  —  Son  siège  ,  ibid. 

Observations  d'anatomie  pathologique ,  XXXVI.  585.  — « 
Traitement,  XXXVI.  587. 

Le  mariage  considéré  comme  remède  de  la  nymphomanie, 
ibid. 

•  Moyens  hygiéniques  et  médicinaux,  XXXVI.  5go. 
Auteurs  qui  en  ont  trailé,  XXXVI.  5g6. 

NYMPHOTOMIE;  antiquité  de  celte  opération,  XXXVI. 
TABLE   1.  70 
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5g6.  —  Peuples  chez  lesquels  clic  est  encore  en  usagé , 

XXXV I.  597.  —  Motifs  sur  lesquels  s'appuient  les  nations 
qui  la  pratiquent ,  XXXVI.  5<,jg. 
Description  du  procédé  opératoire,  XXXVI.  601. 

NYSTAGME;  définition,  XXXVI.  602. 

0 

OBÉSITÉ;  définition,  II.  437.  XXXVII.  1. 

Causes  de  l'obésité,  ibid.  —  Castration  ,  ibid.  —  Amputa- 
tion ,  ibid.  —  Emanations  animales  ,  XXXV II.  2.  —  Ré- 

clusion ,  ibid.  —  Régime  ,  ibid. 

Observations  d'obésité  remarquable  ,  III.  ig4-  XXXVII.  3. 

Difficultés  qu'on  éprouve  à  combattre  cette  maladie, XXXVII.  9. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  ibid. 

OBLIQUE  ;  description, connexionset  usages  du  muscle  grand 

oblique  de  l'œil ,  XXXVII.  10  ;  —  du  muscle  petit  oblique 
de  l'œil,  ibid.  ;  —  du  muscle  grand  oblique  de  la  tête  , 
XXXV II.  1 1  ;  —  du  muscle  petit  oblique  de  la  tête  ,  ibid.; 

—  du  muscle  grand  oblique  de  l'abdomen,  ibid.;  —  du 
muscle  petit  oblique  de  l'abdomen,  XXXVII.  12. 

OBLITERATION;  XXXVII.  i3. 

Oblitération  des  points  et  des  conduits  lacrj^maux ,  ibid.  ; 

—  du  canal  nasal,  XXXVII.  i/\; —  de  la  pupille,  ibid.- 

— du  conduit  auditif  externe  ,  ibid.  ;  —  de  la  trompe  d'Eus- 
tache,  ibid.; — des  conduits  excréteurs  de  la  salive ,  ibid.  ; 
—  des  conduits  excréteurs  du  foie,  XXXVII.  i5  ;  —  des 

uretères,  ibid.  ;  —  de  l'urètre,  ibid.;  —  du  canal  mé- 
dullaire, XXXVII.  16;  —  du  vagin ,  ibid.  ; —  du  col 

delà  matrice,  XXXVII.  20  ; — des  trompes  de  Fallope, 

ibid.; —  du  larynx  et  de  la  trachée-artère,  XXXVII.  2; 
—  du  canid  intestinal ,  ibid.  ; —  des  ouvertures  du  cœur, 
ibid.  ;  —  des  artères ,  ibid.  ;  —  des  veines  ,  XXXVII.  27  ; 
—  des  vaisseaux  lymphatiques,  XXXVII.  28. 

OBSERVATION  i  XXXVII.  29. 

Importance  des  observations,  différentes  manières  de  les 

recueillir  ,  ibid.  —  Connaissances  nécessaires  à  cet  effet , 
XXXVII.  3i. 

Meilleure  méthode  à  suivre  ,  ibid. 

En  quoi  consiste  l'art  d'observer,  XXXVII.  35. 
Division  qu'on  doit  établir  dans  l'observation  ,  XXXVII.  36. 
Elle  forme  la  base  de  toutes  les  sciences ,  ibid.  —  Elie  est 

d'une  nécessité  absolue,  XXXVII.  37. 
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Marche  qu'elle  a  suivie  depuis  les  temps  anciens  jusqu'à  nos 
jours  ,  ibicl.  —  Ouvrages  qui  en  traitent,  XXXVII.  38. 

Diliicultés  que  présente  la  métaphysique  intellectuelle,  ibid. 

Phénomènes  qui  doivent  le  plusfixer  l'observ;vion,  XXXVII. 
4o-  —  Qualités  nécessaires  pour  faire  des  observations  ,  et 

les  faire  d'une  manière  utile,  XXXVII. 

Obstacles   que   la   prévention   apporte  à   l'observation  , 
XXXVII.  p.  —  Inductions  et  conclusions  tirées  de' 
l'observation  ,  XXXVII.  4.7. 

'OBSTIPITÉ;  XXXVII.  /,8. 
'OBSTRUANT;  XXXVII.  48. 
1  OBSTRUCTION  ;  définition  ,  XXXVII.  48. 

Considérations  générales  sur  les  obstructions,  XXXVII.  ^g. 

Leur  classification  d'après  les  humeurs  qui  les  produisent, XXXVII.  5o. 

Obstructions  du  foie,  XXXVII.  5i. 

Variétés  admises  dans  ce  genre  d'affection,  XXXVII.  5a. 
Espèces  admises  par  M.  Alibert ,  XXXVII.  55. 
Causes  organiques  et  causes  extérieures  des  obstructions 

du  foie,  XXXVII.  54-  —  Leurs  symptômes  les  plus  cons- 

tans,  XXXV II.  55.  —  Leur  traitement,  XXXVII.  5j. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  ibid. 

OBSTRUÉ;  XXXVII.  5«. 
OBTONDANT;  définition,  XXXVII. 

OBTURATEUR;  affections  qui  réclament  l'usage  de  l'ins- 
trument qu'on  appelle  ainsi,  XXXVII.  5g. 

Epoque  à  laquelle  les  obturateurs  ont  été  inventés,  ibid. 

Description  de  plusieurs  espèces  d'obturateurs  usités  depuis 

Paré  jusqu'à  nos  jours,  procédés  employés  pour  leur 
application,  inconvéniens  que  chacun  d'eux  peut  présenter 
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XXXIX.  199. 

PAPILLAIRE;  XXXIX.  199. 
PAPILLE  ;  XXXIX.  199. 

Les  papilles  considérées  suivant  les  tissus  où  elles  se  rencon- 

trent dans  les  diverses  parties  de  l'économie,  XXXIX.  200. 
Papilles  de  la  peau,  XXXIX.  201: 

Papilles  cutanées  à  la  face  palmaire  de  la  main  et  des  doigts, 
et  à  la  région  plantaire  des  pieds  et  des  ortoils ,  ibid. 
Structure  des  membranes  cutanées  ,  XXXIX.  2o3. 

Propriétés  des  papilles  de  la  peau  ,  XXXIX.  206. 
Elles  sont  le  siège  du  sens  du  toucher,  XXXIX.  207. 

Papilles  des  membranes  muqueuses ,  XXXIX.  208. 
Papilles  muqueuses  de  la  langue  ,  ibid. 

Forme  des  papilles  muqueuses,  XXXIX.  209. 

Structure  des  papilles  linguales,  XXXIX.  210.  —  Leurs 
fonctions ,  XXXIX.  212. 

Les  papilles  glossiques  sont  le  siège  de  la  gustation,  ibid. 

Variétés  que  présentent  les  papilles  suivant  l'âge  ,  le  sexe  , XXXIX.  216. 



DES  MATIERES.  599 

Analogie  et  différence  des   papilles  et   des  villosités, 

XXXIX.  a  17.  ,        v    ..  , 

PAPULE;  XXXIX.  217.  —  Confusion  qui  règne  dans  l
es 

livres  louchant  la  signification  de  ce  terme  ,  III.  287.  — 

Opinion  d'Hippocrale  sur  les  papules,  XXXIX.  219. 

PAQUERETTE  ;  description  ,  propriétés  et  usages  de  c
ette 

plante  ,  XXXIX.  222. 
PARABOLA1N  ;  XXXIX.  228. 

PARACENTÈSE;  définition  .  XXXII.  5o5.  XXXIX.  223. 

—  But  de  cette  opération,  ibid. 

Différens  poiuts  de  l'abdomen  où  peuvent  se  former  des collections  séreuses  ,  ibid. 

Collection  dans  le  péritoine,  XXXIX.  224  ;  —  dans  la  ca- 

vité d'un  viscère,  XXXIX.  225  ;  —  dans  l'épi ploon  ,ibid.  ; 

—  dans  un  kvste  particulier  ,  ibid.  ;  —  dans  le  tissu  ccl- 
lullaire,  XXXIX.  226. 

Circonstances  dans  lesquelles  on  doit  pratiquer  la  paracen- 
tèse,  ibid. 

Procédé  opératoire  ,  XXXIX.  228. 

Ce  qu'il  convient  de  faire  après  l'opération ,  XXXIX.  252. 
Auteurs  qui  en  ont  traité ,  XXXIX.  256. 

PARACMASTIQUE  ;  définition  ,  XXXIX.  137. 
PARACOPE;  définition,  XXXIX.  237. 

PARACOUSIE;  définition,  XXXIX.  238.  —  Variétés,  ibid. 

—  Causes,  XXXIX.  23g.  —  Traitement,  XXXIX.  240. 
PARACYISIS;  XXXIX.  240. 
PAHACYNAMIE;  II.  n5.  XXXIX.  240. 
PARAGLOSSE  ;  définition,  XXXIX. 
PARAGOMPHOSE;  définition,  XXXIX.  24t. 
PARALAMPSIE;  définition  ,  XXXIX.  242. 

PARALLELISME;  importance  de  maintenir  le  parallélisme 
des  lèvres  dans  les  plaies ,  XXXIX.  242. 

PARALYSIE;  considérations  générales,  XXXIX.  243. 
Division ,  XXXIX.  244. 

Paralysie  du  nerf  optique,  XXXIX.  2/t6;  —  acoustique, 
ibid.;  —  olfactif,  ibid.)  —  gustatif,  ibid.;  —  du  sens  du 
toucher,  ibid.  ;  —  de  la  sensibilité  vénérienne,  ibid.;  —  de 

la  paupière  supérieure ,  ibid.  ;  —  de  la  langue  ,  ibid.  ;  — 
des  lèvres,  ibid.  ;  —  du  larynx, ibid.  ;  —  du  pliarynx,  ibid.  ; 

—  des  muscles  abdominaux  ,  XXXIX.  2/(7  ;  —  du  col  de  la 

vessie  ,  ibid.;  — du  sphincter  de  l'anus,  ibid.  ;  —  des  mus- 
cles électeurs  du  pénis,  ibid.  ;  —  de  l'un  des  membres,  ibid. 

Circonstances  sous  l'influence  desquelles  la  paraljsic  se  dé- 
veloppe ,  ibid. 

Phénomènes  que  celte  maladie  présente,  XXXIX.  24*9> 
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Désordres  qu'elle  amène  dans  toutes  les  autres  fonctions XXXIX.  a5o. 

Son  pronostic,  XXXIX.  262. —  Son  traitement,  XXXIX. 254. 

Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  XXXIX.  a58. 
Considérations  générâtes  sur  la  paralysie  des  viscères  , 
XXXIX.  260. 

Différence  enlic  les  paralysies  des  organes  de  la  vie  ani- 
male et  celles  des  organes  de  la  vie  de  relation  ,  XXXIX. 

262. 

PARALYTIQUE  ;  XXXIX.  265. 
PARANYMPHE  ;  définition ,  XXXIX.  aG5. 

PARAPHYMOSIS;  causes  de  celte  affection,  XXXIX.  265. 

—  Ses  phénomènes,  XXXIX.  266.  —  Son  diagnostic, 
XXXIX.  267. —  Son  pronostic,  ibid.  —  Sa  terminaison, 
XXXIX.  268.  —  Son  traitement,  ibid. 
Procédés  opératoires ,  ibid. 

Terminaison  par  gangrène, XXXIX.  270  ;  —  par  induration, 
XXXIX.  271. 

PÀRAPHQNIE  ;  considérations  générales  sur  les  différons  vices 

de  la  voix ,  leurs  causes,  et  les  moyens  d'y  remédier,  XXXI  X . 
27?. 

PARAPHRÉNÉS1E  •  XXXIX.  275. 
PARAPHROSINE;  définition  ,  XXXIX.  276. 

PARAPLEGIE;  causes  de  celle  maladie,  XXXIX.  277.  — 

Ses  phénomènes,  ibid. —  Son  pronostic,  XXXIX.  278.  — 
Sa  terminaison,  XXXIX.  279.  — Son  traitement,  ibid. 

PARAPLEURESIE;  définition,  XXXIX.  281.  —  Causes  et 

symptômes  de  la  maladie,  ibid.  —  Vices  de  celte  dénomi- 
nation, XXXIX.  282. 

PARAPLEXIE;  définition,  XXXIX.  282. 

PARAPLOPLEXIE  ;  définition  ,  XXXIX.  282.  —  Acceptions 
diverses  de  ce  terme  ,  ibid. 

PARARTHRÈME;  XXXIX.  282. 
PARARHYTHME  ;  définition,  XXXIX.  283. 

P ARASQU1NANCIË  ;  XXXIX.  233. 
PARASTATES  ;  XXXIX.  283. 

PAR  ASTREMMA  ;  définition ,  XXXIX  283. 
PARASYNANCIE;  définition,  XXXIX.  283. 
PARATHENAR  ;  définition  ,  XXXIX.  285. 

PARATONNERRE;  ses  usages,  I.  182. 
PARATIUMMA;  définition  ,  XXXIX.  284. 
PAREGORIQUE;  XXXIX.  283. 

PAREIRA-BRAVA  ;  description,  piopiiétcs  et   usages  de 
cette  plante,  XXXIX.  285. 

PARELLE;  XXXIX.  288. 
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PAREMPTOSE;  définition  ,  XXXIX.  288. 

PARENCHYME  ;  défirition ,  XXXVI.  5 16.  XXXIX.  28g.  — 
Différentes  espèces  de  parenchymes,  XXXIX.  289. 

PARENCH.YMATEUX  ;  XXX1.Y.  290. 
PARES1E  ;  XXXIX.  290. 

PARESSE;  considérations  généra  les  sur  la  paresse,  dans  ses 
rapports  avec  la  santé  ,  XXXIX.  290. 

PARFUM;  XXXIX.  29 a.  —  De  l'usage  des  parfums,  ibid. 
—  Considérations  historiques  ,  XXXIX.  2t)4« 

PARFUMEURS;  considérations  sur  les  maladies  dés  parfu- 
meurs, XXXIX.  5oo. 

PARIÉTAIRE;  description,  propriétés  et  usages  de  cette 
plante  ,  XXXIX.  3oi. 

PARIETAL;  description  de  cet  os,  XXXIX.  3o2.  —  Son  or- 
ganisation ,  XXXIX.  5o3.  —  Ses  maladies ,  ibid. 

PARISETTE;  description,  propriétés  et  usages  de  cette 

plante,  XXXIX.  3oz[. 
PARODONTIDE  ;  XXXIX.  3o5. 
PAROI  ;  XXXIX.  3o5. 

PAROLE;  considérations  générales  sur  la  voix,  son  méca- 

nisme, et  les  variétés  qu'elle  présente  chez  divers  animaux  , XXXIX.  3o6. 

Des  organes  de  la  parole,  et  de  leur  manière  d'agir, XXXIX. 
5o8. 

Du  tuyau  vocal ,  et  des  parues  qui  le  composent,  ibid. 
Action  de  chaque  partie  du  tuyau  vocal  dans  la  formation 

de  la  parole,  XXXIX.  3og. 
Du  langage  et  de  son  mécanisme  ,  XXXIX.  3io. 

Des  diftérens  langage; ,  XXXIX.  3 1 1 . 

Des  voyelles  et  de  leur  prononciation  ,  ibid.  —  Des  con- 
sonnes et  de  leur  prononciation,  XXXIX.  3i2. 

Des  distinctions  établies  parmi  les  voyelles  et  les  consonnes , 
XXXIX.  3 1 5. 

Education  des  organes  de  la  parole,  XXXIX.  5i5. 

Du  seul  langage  qui  soit  naturel  à  l'homme,  XXXIX.  317. 
Importance  attachée  par  les  anciens  à  l'art  de  parler, XXXIX.  32i. 

Meilleure  méthode  pour  apprendre  à  parler  aux  enfans, 
ibid. 

Modifications  que  l'âge,  le  sexe  ,  le  tempérament ,  les  habi- 
tudes, le  climat  ,  exercent  sur  les  organes  de  la  parole, 

XXXIX.  323. 

Lésions  des  organes  de  la  parole  ,  XXXIX.  52g.  —  Bégaye- 
ment ,  XXXIX.  552.  —  Blésité ,  ibid.  —  Hottentotisme  , 
XXXIX.  333.  —  Grasseyement,  ibid. 
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De  la  faculté  de  parler  sans  l'existence  de  la  langue,  XXXIX. 

Considérations  sur  la  voûte  palatine,  comme  organe  essen- 

tiel a  l'usage  de  la  parole,  XXXIX.  336. 
Influence  des  dents  sur  la  prononciation,  XXXIX.  338. 

Des  rapports  qui  existent  entre  l'orgaue  de  l'ouïe  et  ceux  de 
la  parole  ,  ibid. 

•Paralysie  des  muscles  du  larynx,  ibid. 
Convulsions  des  organes  de  la  parole,  XXXIX.  34o. 
Inflammation  aiçuë  du  larynx  et  du  pharynx,  ibid. 
Influence  des  lésions  du  cerveau  sur  la  parole,  XXXIX.  54t. 
Influence  des  affections  nerveuses,  XXXIX.  342. 

Des  diverses  substances  qui  influent  sur  la  parole,  ibid. 
Rapports  des  organes  producteurs  de  la  voix  et  de  ceux  de 

la  parole,  XXXIX.  343. 

Influence  de  l'inflammation'  de  l'estomac ,  et  surtout  de  sa 
partie  cardiaque,  sur  la  formation  de  la  voix,  ibid. 

Influence  de  la  présence  des  vers  dans  le  tube  intestinal ,  et 
de  la  dysenterie  ,  XXXIX.  344- 

Influence  de  l'exactitude  logique  delà  parole  sur  les  progrès 
des  sciences ,  XXXIX.  345. 

Inconvéniens  qui  résultent  pour  la  médecine  de  l'abandon 
de  l'idéologie,  XXXlX.  347. 

Signes  que  l'on  peut  tirer  de  l'état  de  la  parole  dans  les 
maladies,  XXXlX.  354* 

PÀRONYCH1E  ;  XXXlX.  356. 

PARONYCHIEES  ;  description  ,  propriétés  et  usages  des 

plantes  de  celte  famille,  XXXIX.  356. 
PAROPTÈSE  ;  XXXIX.  556. 

PAKORCH1DE;  définition,  XXXIX.  356.  —  Variétés  de 

celte  affection  ,  XXXIX.  35-y. 
PARORCHIDO  ENTEROCELE;  définition,  XXXIX.  35;. 

—  .Symptômes  et  traileménl,  ibid. 
PAROTIDE;  description  anatomique  de  cetteglande,XXXlX. 

358.  —  Sa  couleur ,  XXXIX.  35c>.  —  Sa  structure,  ibid. 

Glande  accessoire  ,  >bid.  —  Conduit  excréteur ,  XXXIX.  36o. 

Usages ,  XXXIX.  36 1. 

Quantité  desalivequ'excrète chaqueparotide, XXXIX.  362. 
Mode  de  transmission  de  la  salive  de  l'organe  sécréteur 

dans  la  cavité  de  la  bouche,  ibid. 

Mode  de  sensibilité  des  glandes  salivaires  ,  XXXIX.  365. 

Développemenl  de  ces  glandes,  XXXIX.  366. 

Maladies  de  la  parotide,  ibid.  —  Plaies,  XXXlX.  367.  — 
Gonflement  ,  XXXIX.  369. 

Parotides  sympt omatiques,  ibid.  —  Leurs  causes,  ibid.  —  Leurs 

symptômes,  XXXIX,  3io, —  Leur  marche,  ibid.  — Leur 
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siège ,  ibid,  —  Leur  pronostic ,  XXXIX.  —  Leur  trai - 
teraent ,  ibid. 

Parotides  critiques  ,  XXXIX.  372.  —  Symptômes  concomi- 
tans,  ibid.  —  Leur  siège,  XXXIX.  3^3.  —  Leur  pronostic , 
ibid. 

Le  cautère  est  préférable  au  bistouri  pour  ouvrir  ces  dépôts, 
I.7. 

Inflammation  de  la  parotide,  XXXIX.  375. 
Gangrène,  XXXIX.  376. 

Engorgement  détermine  par  diverses  causes,  XXXIX.  377. 

Engorgement  squirreux,  XXXIX.  379.  —  Ses  causes, 
XXXIX.  38o.  — Sou  diagnostic,  ibid.  — Son  pronostic, 

^  XXXIX.  38 1.  —  Son  traitement  ,  XXXIX.  384 
Extirpation  des  parotides  squirreuses ,  XXXIX.  385. 

-    Maladies  du  conduit  excréteur  de  la  glande  parotide , 
XXXIX,  38y. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  XXXIX.  3go. 

PAROXISME  ;  définition  ,  XXXIX.  3gi.  —  En  quoi  il  diffère 

de  l'accès,  I.  58. 
PART  ;  XXXIX.  392. 
PAKTIE;  XXXIX.  392. 

PARTURITION  3  définition  ,  XII.  294.  XXXIX.  392.  —  Eu 

quoi  elle  diffère  de  l'accouchement,  h  64. 
Considérations  générales  sur  la  par'.urition  •  son  mécanisme;, 

ses  causes  déterminantes  ;  époque  à  laquelle  elle  doit  avoir 

lieu  ,  XXXIX.  3g?.. 
Division  de  la  parturition ,  XXXIX.  3g6.  —  Accouchement 

naturel  par  la  tête,  ibid.  —  Nombre  des  positions  dan»- 

l'accouchement  naturel  par  la  tête,  ibid. 
Marche  naturelle  du  travail  de  la  parturition  dans  l'accou- 

chement naturel  par  Ja  tête  ,  et  variétés  qu'elle  présente- 
dans  la  première  espèce  ,  XXXIX.  398  ;  —  dans  la 
deuxième  espèce,  XXXIX.  400  j  —  dans  la  troisième 
espèce,  ibid.  ; —  dans  les  quatrième  et  cinquième  espèces , 

ibid-,  ;  —  dans  la  sixième  espèce  ,  XXXIX.  401- 
Accouchement   naturel   par  les   membres   abdominaux  v. 

XXXIX.  4°2.  —  Accouchement  par  les  pieds  ,  ibid.  — 
Accouchement  par  les  genoux  ,  XXXIX.  /to4.  —  Accou- 

chement par  les  fesses,  ibid. 
PARUL1E;  définition,  XXXIX.  4o5. 
PARYGRA;  XXXIX.  406. 

PAS-D'ANE  ;  description  propriétés  et  usages  de  cette  plante,, 
XXXIX.  406. 

ASSEP1ERRE;  description,  propriétés  et  usages  de  celta 
plante,  XXXIX.  407. 
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PASSERAGE;  descriplion,  propriétés  et  usages  de  celte 

plante,  XXXIX.  4°8. 
PASSEROSE;  description,   propriétés  et  usages  de  celle 

plante,  XXXIX.  4°9- 

PASSIF;  XXXIX.  /\0(j.  —  Anévrysme pasiif ,  ibid.  —  Organes 
passifs  de  la  locomotion,  ibid. 

PASSIFLOREES  ;    description  ,   propriétés  et  usages  des 

plantes  de  cette  famille,  ibid.  ;  —  de  la  grenadille ,  ibid.; — 
de  la  passiflore  bleue,  ibid. 

PASSION;  considérations  générales  sur  les  passions,  leur 
élude  et  leur  direction  ,  XXXIX.  411.  XL.  21 1 .  LI.  2H4. 

Leur  siège  ou  centre  principal  ,  manière  dont  elles  agissent 
sur  notre  économie,  XXXIX.  4 « 9- 

Le  centre  nerveux,  silué  près  du  cardia,  considéré  comme 
siège  des  passions  ,  ibid. 

Preuves  que'les  passions  ne  résident  nullement  dans  le  cer- 
veau ,  et  qu'elles  ne  dépendent  point  des  facultés  intel- 

lectuelles,  mais  qu'elles  émanent  du  système  nerveux 
viscéral ,  XXXIX.  425. 

Source  des  passions  et  dispositions  des  organes  du  corps  , 
soit  favorables  ,  soit  contraires,  au  développement  des 
émotions  morales,  XXXIX.  43o. 

Division  des  passious  selon  les  moralistes  ancieus  et  modernes, 
XXXIX.  436. 

Elles  influent  d'une  manière  pernicieuse  sur  le  lait  de  la 
femme  qui  nourrit,  I.407.  —  Trop  vives,  elles  font 

perdre  la  faculté  d'en  posséder  l'objet,  L  21 3. 
Manière  de  les  combattre  par  le  régime  ou  par  le  traitement 

médicinal,  XXXIX.  44 1  - 

Dispositions  aux  affections  morales,  relativement  aux  âges, 

aux  tempéramens,  aux  sexes  et  aux  diverses  conditions 
sociales ,  XXXIX.  449- 

Art  d'apaiser  ou  d'exciter  les  passions  en  les  opposant  les 
unes  aux  autres,  ibid.  458. 

Descriplion  des  passions  primitives  et  des  mon  venions 

qu'elles  suscitent  dans  l'économie  animale,  XXXIX.  4;«. 
De  l'amour,  ibid.  —  De  la  liaine  ,  XXXIX.  473.  —  De  la 

joie,  XXXIX.  475.  —  De  la  tristesse,  XXXIX.  476-  — 

De  la  colère,  XXXIX.  477.  —  De  la  crainte,  XXXIX. 

4?8- De  quelques  affections  simples  ou  mixtes  qui  naissent  des 

passions  primitives,  ou  qui  les  produisent ,  XXXIX.  4t9* 

Conclusion ,  XXXIX."485. 
Auteurs  qui  en  ont  traite ,  XXXIX.  487. 

Signification  du  mot  passion  en  pathologie,  XXXIX.  490. 

Passion  bovine,  ibid,  —  Passion  cœliaque,  causes,  ibid. 
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Passion  colérique  ,    ibid.   —  Passion  hypocondriaque 
 , 

XXXIX.  4gi.  —  Passion  hystérique  ou  utciine,  ibid
.  — 

Passion  iliaque ,  ibid.  t 

PASTEL;  description,  propriétés  ci  usages  de  cette  plante , 

ibid.  '< 

PASTÈQUE  ;  description,  propi  iétés  et  usages  de  celte  piaule, 
XXXIX.  igi. 

PASTILLE;  préparation  et  usages,  XXXIX.  496. 
PATATE;  1.  55a. 

PATE  ;  mode  de  préparation  ,  XXXIX.  397. 

Pâle  arsenicale,  ibid:  — Règles  à  suivre  dans  l'application  de 

celte  pâte,  XXXIX.  5o2.—  Ses  effets  immédiats,  XXXIX. 
5o-j. 

PATHÉTIQUE  ;  XXXIX.  5 10.  —  Muscle  pathétique,  ibid. 

Nerf  pathélique,  XXXIX.  5 12. 
PATHOTtÉNIE  ;  définition,  XXXIX.  5i3. 
PATHOGINOMONIQUE;  définition ,  XXXIX.  5  )  3. 
PATHOLOGIE;  définition,  XXXIX.  5i 4. 

Objet ,  importance  de  la  pathologiegénérale,  XXXIX.  5i5. 
—  Son  histoire,  XXXIX.  5i8. 

Tableau  de  la  palhologic  générale,  XXXIX.  529. 

Généralités  sur  celte  science,  XXXIX.  55o.  —  Ses  fonde- 
inens ,  ibid. 

Auleuis  qui  en  ont  traité,  XXXIX.  55i. 
PATHOLOGIQUE;  XXXIX.  534- 

PATIENCE  ;  description ,  propriétés  et  usages  de  celle  plante, 
xxxix.  534. 

PATISSERIE  ;  VI.  r  19.  LIV.  56i. 

PATTE-D'OIE,  XXXIX.  535. 
PATURSA;  XXXIX.  535. 

PAUME  de  la  main;  sa  description,  son  organisation,  ses 
lésions,  XXXIX.  535. 

Considérations  sur  le  jeu  de  paume,  relativement  à  ses 
usages  hygiéniques  et  médicinaux,  XXXIX,  556. 

PAUPIERES  ;  description  ,  XXXIX.  53;,  — Leurs  muscles, 
ibid.  —  Leurs  cartilages,  XXXIX.  538. 

Tissu  cellulaire,  ibid.  —  Poils,  ibid.  —  Vaisseaux;  ibid.  — 
nerfs,  ibid. 

Usages  des  paupières ,  ibid. 

Le  urs  maladies,  XXXIX.  53q.  —  A'ices  de  conformation  , 
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humain  ,   et  abri  définitif  des  organes  qu'elle  revet , XXXIX.  600. 
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XXXIX.  604.  —  Déchirement,  XIII.  122.  ' 

Lésions  organiques  et  vitales ,  ulcères,  maladies  exanthé- 

matiques ,  inflammation ,  hémorragies ,  névroses ,  excrois- 
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nerf,  ibid.  —  Observation ,  ibid. 
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PEINES  j  considérations  générales  sur  les  peines  affliclives, 

XL.  64. 
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peintres ,  XL.  72. 
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Causes  des  maladies  des  peintres  ,  ibid.  —  Ingestion  des  ma- 
tières colorantes,  ibid. —  Absorption  des  effluves  métalli- 
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Maladies  particulières  aux  peintres,  ibid.  — Constipation, 
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inflammation,  XL.  122. —  Phlegmasie  caturrhalc  ,  ibid. 
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Signes  de  la  vie  et  de  la  mort  du  fœtus ,  XL.  199. 

Cas  qui  nécessitent  la  céphaloloraie ,  XL.  2o3.  —  Confor- 
mation vicieuse  du  bassin  ,  ibid.  —  Augmentation  de  vo- 

lume ou  de  solidité  des  os  de  la  tête  du  fœtus,  XL.  204. 

Accidens  qui  exigent  la  céphalotomie  ,  ibid. 

Inslrumens  proposés  pour  pratiquer  la  céphalotomie,  XL. 

2o5.  —  Manière  de  l'exécuter,  XL.  207. 
PERCE-FEUILLE  ;  XL.  210. 
PERCE-MOUSSE;  XL.  210. 

PERCE-NEIGE;  description,  propriétés  et  usages  de  celle 
plante,  XL.  21.0. 

PERCEPTA;  considérations  générales,  XL.  211.  — Affec- 
tion de  l'ame ,  ibid. 

Nature  des  passions,  XL.  21 3. —  Causes,  objets  ou  occasions 
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qui  donnent  naissance  aux  affections  de  l'arae  et  aux. passions ,  XL.  2i/}« 

Nature  des  rapports  qui  existent  entre  nous  et  les  objets  de 
nos  affections,  XL.  216. 

Influence  de  Ja  disposition  des  sujets  sur  le  développement 
des  passions,  XL.  221. 

Considérations  sur  les  dispositions  aux  passions  ,  ibid.  — 
Causes,  XL.  222.  —  Coucours  de  plusieurs  causes  dans 
une  même  affection  ,  XL.  224. 

Influence  des  dislauces  de  temps  et  de  lieu,  ainsi  que  delà 

durée  des  impressions ,  sur  l'intérêt  que  nous  prenons  aux 
objets  de  nos  affections,  XL.  227. 

Caractères  des  passions,  XL.  255. 

Genre  d'émotion  qui  les  constitue,  ibid. 

Degré  de  force  qui  constitue  les  émotions  de  l'ame,  XL. 
24 1  • 

Persévérance  des  émotions  qui  constituent  les  passions  , 

changemens  qu'elles  peuvent  éprouver  et  qui  influent  sur 
leur  durée,  XL.  246. 

Persévérance  des  passions,  ibid. 

Changemens  qu'elles  peuvent  éprouver,  XL.  25 1. 
De  l'ennui,  XL.  255. 

PERCEPTION  :  considérations  générales,  XL.  262. 
Division  des  perceptions,  XL.  253. 

Perceptions  intérieures,  ibid.  —  Perceptions  extérieures, 
XL.  265. 

La  perception  considérée  dans  ses  rapports  avec  la  sen- 

sibilité, manière  d'être  de  celle-ci  relativement  aux  divers 
tempéramens,  XL.  266. 

Des  degrés  de  la  susceptibilité,  XL.  267. 
De  la  susceptibilité  pour  les  impressions,  XL.  2O8. 

Des  perceptions  considérées  comme  source  de  l'intelligence, 
XL.  273. 

De  la  justesse  et  de  la  fausseté  du  jugement  rapportées  aux 
perceptions,  XL.  277. 

Des  idées  innées  ,  XL.  27g. 

L'habitude  règle  les  perceptions  ,  et  devient  pour  elles  une 
espèce  d'éducation,  XL.  281. 

Elal  de  la  perception  chez  les  aveugles,  les  sourds  et  muets, 
et  les  autres  individus  auxquels  la  nature  a  refusé  un  ou 
plusieurs  sens,  XL.  283. 

Variétés  des  perceptions  suivant  le  sexe  et  l'âge,  XL.  284. 
De  la  perception  pendant  le  sommeil ,  XL.  2H7. 

PERCLUS  ;  XL.  288. 

PERCUSSION  ;  XL.  288.  —  Percussion  de  la  poitrine,  ibid. 
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Co:isidérati  JBS  générales,  XL.  -289.  —  Découverte  de  ce 

moyen  d'exploration  ,  ibid. 
Des  sons  rendus  par  ia  poitrine,  et  de  leurs  diverses  modi- 

fications ,  XL.  290. 

Manière  de  percuter  cette  partie  du  corps,  XL'.  29 r. 
Signes  qu'on  obtient  par  la  percussion  ,  XL.  295. 
Maladies  dans  lesquelles  clic  peut"  être  utile  à  pratiquer,  et 

sur  lesquelles  elle  fournit  de  bons  renseigne  mens  diagnos- 
tiques ,  XL.  2g/|. 

Pneumonie  aiguë,  ibid.  —  Pneumonie  chronique,  XL.  296. 
—  Pleurésie  aiguë,  ibid.  —  Pleurésie  chronique,  ibid.  — 
Maladies  exauthématiques,  XL.  297. —  Maladies  epidé- 

miques  ,  ibid. — Maladies  chroniques,  XL.  298. — llydro- 
pisie,  ibid.  —  Asthme,  ibid.  —  Nostalgie,  XL.  9.(  9.  — 
Phlhisie  pulmonaire,  ibid.  —  Obstructions,  ibid.  — 

Œdème  du  poumon ,  ibid.  —  Maladies  du  cœur,  LX 
3oo. 

Maladies  de  ia  poilriuc  dans  lesquelles  la  percussion  ne 

fournit  point  d'indications  diagnostiques,  XL.  3oi. 
Bîafadics  dans  lesquelles  elle  peut  paraître  trompeuse,  XL. 
3o2.  ' 

Comparaison  de  la  méthode  de  la  percussion  de  la  poitrine 
avec  celle  du  pectoriloque  ,  XL.  5o/|. 

Anleurs  qui  en  ont  traite  ,  XL.  5o5. 

Percussion  de  ia  tète,  XL.  3c6.  —  Percussion  de  l'abdo- 
men ,  ibid. 

PERDRIX  ;  elle  passe  pour  échauffante,  I.  36^ . 
PEREGRINATION  ;  considérations  générales  et  historiques 

sur  la  pérégrination,  XL.  3o6. 

Bons  effets  qu'elle  produit,  individus  auxquels  elle  con- 
vient lt  mieux  ,  XL.  607. 

Maladies  qui  en  demandent  l'usage,  XL.  009. 
Pèlerinages  pieux,  ibid. 

PERFECTION  ;  considérations  générales  sur  le  perfectionne- 

ment de  la  science  de  l'homme  et  de  la  science  médicale  , 
XL.  3 10. 

PERFORANT  ;  XL.  3i5.  —  Tendons,  muscles  perforans  , 

ibid.  —  Artères  perforantes  ,  ibid. 
PERFORATIF;  description  et  usages  de  cet  instrument,  XL. 

3,3. 

PERFORATION;  XL.  3i/j. 

Perforations  accidentelles  par  lésions  exlcrncs  ou  par  causes 
internes,  ibid.  —  Perforation  des  os,  ibid.  —  Perforation 
de  la  cioison  des  ventricules  du  cœur,  ibid. 

Vcrforalions  de  l'estomac,  XL.  3 1 5 5  —  par  causes  externes , 
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ihkl  ;  —  par  gangrène,  XL.  5?.o  ;  —  par  érosion  ,  XL.  525. 

Diagnostic  do  ces  perforations  (  X  L.  533. 

Il  importe,  en  médecine  légale,  d'en  bien  assigner  la  cause, XL.  334. 

PERFORÉ;  XL.  3  |i.  —  Muscles  perforés ,  ibid. 
PERFUSION  ;  XL.  34a. 
PER1BLEPS1E;  définition,  XL.  34?.. 
PER1BOLE;  définition  ,  XL.  3/(2. 

PER1CA.L;  définition,  XL.  54^.  —  Analogie  de  celle  mala- 

die avec  l'éléphanliasis  ,  XL.  343. 
PÉRICARDE;  description,  XL.  343.— Organisation, XL. 344- 

—  Membrane  fibreuse  ,  ibid.  —  Membrane  séreuse  ,  ibid.  — • 
Vaisseaux,  XL.  346.  —  Fonctions,  ibid. 

Circonstances  d'où  dépend  principalement  le  danger  des  lé- 
sions de  celte  membrane,  III,  2o5. 

PERICARDITE;  considérations  générales,  XL.  346. 

Description  de  la  maladie,  XL.  34". 

Il  est  presepj 'impossible  de  la  différencier  d'avec  la  cardile  , iv.  77. 

Les  deux  affections  coexistent  presque  toujours  ,  ibid.  —  Ses 

causes,  XL.  347'.  — Ses  varioles  ,  ibid. — Ses  phénomènes, 
XL.  34S.  —  Sa  marche,  XL.  349. 

Péricardite  chronique,  ibid. 

Difficulté  de  reconnaître  la  péricardite,  XL.  35o. 
Ses  complications  ,  XL.  35i. 

•Observations  sur  celte  affection  ,  XL.  353.  —  Son  mode  de 
•    terminaison  ,  XL.  356. 

Désordres  organiques  qu'on  observe  dans  le  péricarde  à  ïa 

suite  de  la  péricardite,  XL.  5 57 .  —  Rougeur,  'ibid. — 
Granulations,  ibid. — Epanchemens ,  XL.  558. — Fausses 
membranes  ,  XL.  55c).  —  Adhérences  ,  XL.  36o.  —  Pla- 

ques blanches  ou  taches,  XL.  363. 

Observations  de  péricardite  avec  granulalionsdu  péricarde, 

XL.  364;  — avec  suppuration  abondante,  XL.  365;  — 
avec  production  de  fausses  membranes  organisées,  XL. 
366. 

Traitement  de  la  péricardite  ,  XL.  367. 
De  r  ouverture  du  péricarde  ,  XL.  36g. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  XL.  375. 

PERICARPE  ;  XL.  375. 
PER1CHOXDRE  ;  XL.  375.  • 
PERICRAXE;  XL.  376. 
PFRIDESMIQUE;  définition,  XL.  3-A 
PERIERESE  ;  définition ,  XL.  376. 
PERIGLOTT1S;  définition,  XL.  376. 
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PERINEAL  ;  XL.  377.  —  Ischuric  périnéale  ,  ibid.  —  Détroit 
pcrincai  ,  ibid. 

PERINEE;  parties  qui  entrent  dans  Ja  composition  du  péri  • 
née,  XL.  377. 

Maladies  de  celle  partie  du  corps,  XL.  378.  —  Tumeurs, 
ibid.  —  Tumeurs  formées  par  des  pierres,  ibid. 

Causes  qui  donnent  lieu  à  la  naissance  de  ces  pierres, 
XL.  382.  —  Signes  qui  annoncent  leur  présence,  XL. 
383.  —  Hernies  du  périnée,  XL.  3K4-  —  Parties  qui 

peuvent  former  hernies  au  pc'rince  ,  XL.  586.  — Traite- 
ment, ibid. 

Abcès  au  périnée,  XL.  387.  —  Abcès  urineux  ,  leurs  causos , 
phénomènes ,  signes  ,  pronostic  et  traitement ,  I.  7.4.  XL. 

587.  —  Inconvénient  des  sondes  creuses  introduites  dans 

la  vessie,  I.»  i4- —  n  faut  mieux  panser  à  plat,  I.  25. 

—  Nécessité  d'ouvrir  ces  abcès  pour  empêcher  les  pavag  s 
qu'ils  causeraient,  abandonnés  à  eux-mêmes,  ibid. —  Il 
reste  des  fistules  urinaiies,  ibid. 

Abcès  anomaux,  XL.  3g t. 

Abcès  symplomaliques,  ibid.  —  Observations,  ibid. 
Abcès  critiques,  XL.  3g4*  —  Abcès  idiopalhiques ,  ibid.  — 

Abcès  stercoraux ,  XL.  5g5. — Abcès  phlegmoncux,  ibid. 
Abcès  gangreneux  ,  ibid. 

Causes  des  abcès  stercoraux  du  périnée,  XL.  396.  —  Signes, 

XL.  597.  — Pronostic  ,  XL.  5gg.  —  Traitement,  ibid. 
Plaies  du  périnée,  XL.  4oi.  —  Plaies  faites  dans  les  divers 

procédés  employés  pour  l'opération  de  la  taille,  ibid. 
Plaies  faites  par  des  instrumens  piquans,  XL.  A02. 
Contusions  et  plaies  contuses,  ibid. 

Ulcères  ,  XL.  4o3.  —  Fistules ,  ibid. 

De  l'anus,  de  sa  disposition,  des  parties  qui  le  composent, 
pour  servir  à  éclairer  la  théorie  des  fistules  et  de  leur 
traitement ,  XL.  406. 

Vice  accidentel  de  conformation  du  périnée,  XL.  411- 

Signes  tirés  du  sentiment  de  froid  ressenti  au  périnée  par  les 
femmes  enceintes,  ibid. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  ibid. 
PERINEOCELE ;  XL.  4.2. 
PER1NEO  CL1TORIEN;  XL.  412. 

PERIODE  ;  XL.  412.  —  Division  de  la  marche  des  maladies 

en  périodes,  XL.  4 '3. 
Durée  des  périodes,  XL.  4 1 4* 

Importance  de  cette  division  des  maladies,  XL. 
PERIODEUTES  ;  définition,  XL.  4  1 7 - 

PERIODICITE  3  recherches  sur  les  causes  des  mouvemens 

périodiques  dans  l'économie  animale,  XL.  4'9> 
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Ornions  des  anciens  sur  les  causes  de  la  periodicilc  de  nos 
raouveinens  orgauiques,  XL. 

Nouvelles  considérations  sur  les  causes  des  révolutions  pé- 

riodiques dans  l'économie  animale,  XL. 
PERIODIQUE;  ce  qu'on  entend  par  maladies  périodiques, 

XL.  419. 
Divisions  établies  parmi  elles,  ibid. 

Leur  marche,  XL.  435. —  Leurs  causes,  XL.  456. —  Leur 

diagnostic,  XL.  459-  —  Leur  pronostic,  XL.  44°' 
Maladies  qui  sont  soumises  ou  uou  au  type  périodique,  ibid. 
Diverses  évacuations  et  éruptions  périodiques,  XL.  44^- 

Fausses  couches  périodiques,  XL.  447- 
Traitement  des  maladies  périodiques,  XL.  44^. 

PERIODYNIE  ;  définition,  XL.  45 1. 

PERIOSTE;  description  de  cette  membrane,  XL.  45 1. —  Sa 

nature,  XL.  456.  —  Son  développement,  XL.  457.  —  Ses 
fonctions,  ibid.  —  Ses  maladies,  XL.  45q- 

Les  abcès  qui  s'y  forment  altèrent  presque  toujours  Pos , 
I.  52.  —  11  faut  donc  les  ouvrir  promplemcnt ,  ibid. 

PERIOSTOSE  ;  XL.  45g.  —  Description  et  phénomènes  des 
tumeurs  qui  se  développent  dans  le  périoste,  XL.  460. 
Maladies  qui  produisent  la  périoslosc,  ibid. 
Traitement,  XL. 

PER1PHIMOSIS;  XL.  461. 
PERIPNEUMONIE ;  définition,  XL.  4G1. 

Comment  on  la  distingue  de  la  cardite,  IV.  77. 

Manière  dont  s'effectue  la  carnification  ou  hépatisation  du 
poumon  ,  IV.  100.  —  Caractères  auxquels  on  la  reconnaît, 
IV.  101. 

PERIPNEUMONIQUE  ;  XL.  462. 

PERIPTOSE  ;  XL.  462.' PERIPYEME  ;  XL.  462. 
PERISCYPHISMK  ;  définition  ,  XL.  462. 
PERISTALTIQUE  ;  considérations  physiologiques  sur  le  mou- 

vement péristaltique ,  XL.  462. 

Ce  mouvement  s'exécute  encore  après  la  mort,  XL.  ̂ 65. Parues  dans  lesquelles  on  le  reconnaît,  XL.  466. 

Mouvement  péristaltique  de  l'œsophage,  ibid.;  —  de  l'es- 
tomac, XL.  468;  —des  intestins  grêles,  XL.  469;  —  des 

gros  intestins,  XL.  470. 
Causes  du  mouvement  péristaltique,  XL.  472. 
Modifications  que  les  maladies  y  apportent ,  XL.  473. 
Modifications  qui  naissent  des  altérations  organiques  des différentes  parties  du  tube  intestinal,  ibid. 

Phénomènes  du  mouvement  anlipén'staltique,  XL.  474. PERIST/.PHYLIN;  XL.  476.  —'Description,  connexions TA C  LE    I.  ^ 
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et  usage*  du  muscle  périslapbyliu  interne,  du  néiistapbylin 
externe ,  ibid. 

PERISTAPHYLO-PHA.RYNGIEN  ;  XL.  477. 
PERISTOl.E;  définition,  XL.  477. 

PER1STOME;  définition,  XL.  477. 
PERITOINE}  description  de  celte  membrane,  son  étendue, 
.  XL.  478. 

Etendue  de  la  portion  ombilicale,  ibid.;  de  la, portion 

hypogastrique,  XL.  479;  — de  la  portion  épigasiriquc, 

XL.  /fôo  ;  —  à  droite  ,  ibid.  ;  —  k  gaucbe ,  ibid.  ;  —  au 
milieu ,  XL.  481. 

Hiatus  de  Winslow,  et  arrière-cavité  du  péritoine,  ibid. 
Rapports  de  cette  membrane,  XL.  482. —  Ses  fonctions, ibid. 
Mécanisme  de  son  alongement  dans  les  cas  de  liernie ,  111. 

353. 

Ses  maladies,  XL.  4^5. —  Ruptures,  XL.  /[8/\.  —  Dépla- 
cement, XL.  487. 

Effets  de  l'inflammation  sur  le  péritoine  reconnus  pa-r  l'ou- 
verture des  cadavres ,  ibid. 

Cartilages  accidentels  libres  dans  sa  cavité,  IV.  127. 

PERITONACRIXIS ;  XL.  49o. 
PERITONITE;  définition,  synonymie,  XL.  490. 

Histoire  et  considérations  préliminaires  sur  cette  affection  ~ ibid. 

Ses  causes  en  général ,  XL.  498. 
Divisious  établies  par  les  auteurs ,  XL.  5o2. 

Péritonite  aiguë,  ibid.  — Invasion  ,  ibid.  —  Symptômes  locaux 

ou  caractéristiques,  ibid.  —  Symptômes  généraux  ou  sym- 
pathiques, XL.  5o3.  — Diagnostic,  XL.  5o4-  —  Pronostic, 

XL.  507.  —  Marche  et  terminaison,  ibid. 
Terminaison  par  résolution ,  ibid.  ;  —  par  suppuration  et 

et-unchement ,  XL.  5o8 ;  —  par  gangrène,  XL.  4°9  5  — 
pur  chronicité,  XL.  5 10. 

Péritonite  chronique,  ibid. —  Causes,  ibid.  —  Symptômes 

locaux  et  caractéristiques,  XL.  5 1 1 .  —  Symptômes  géné- 
raux et  symptomatiques ,  ibid.  —  Diagnostic,  XL.  5i2. 

—  Marche  et  terminaison,  ibid. 
Résultats  des  ouvertures  de  cadavres,  ibid. 

Complications  de  la  péritonite,  XL.  617. 
Réflexions,  XL.  52 1 

Traitement  de  la  péritonite,  XL.  522. 

Traitement  de  la  péritonite  aiguë,  ibid.;  —  delà  péritonite 
chronique,  XL.  5ï8;  —  de  la  péritonite  compliquée,  ibid. 

PER1TTOMES  ;  définition  ,  XL.  52g. 

PERKINISME  ;  description  et  histoire  de  ce  moyen  théra- 
peutique ,  ibid. 

PERLE;  XL.  55o. 
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PERLÉ;  XL.  53o. 

PERMEABILITE-;  considérations  générales  sur  la  perméabi- 

lité de  tous  les  corps,  et  sur  celle  qui  est  propre  aux  corps 
organisés  vivans,  XL.  53o. 

PERNICIEUX;  XL.  53 1. 
PERODA.CTYL1EN;  XL.  53 1. 

PERONE;  description  de  cet  os,  XL.  532.  —  Son  extrémité 

tibiale,  ibid.  — Son  extrémité  tarsienne,  ibid.  —  Son  corps , 
ibid. 

Du  péroné  chez  les  animaux,  XL.  533.  — Son  articulation 
avec  le  tibia,  XL.  534- 

Articulation  péronéo-tibiale  supérieure,  ibid.  —*  Articula- 

tion péronéo-tibiale  moyenne,  ibid. — Articulation  péro- 
néo-tibiale  inférieure,  ibid. 

Maladies  du  péroné,  XL.  535.  —  Fractures ,  XL.  538  ;  — 
par  cause  immédiate,  ibid.;  —  par  causes  indirectes, 
XL.  54o. 

Remarques  sur  les  entorses  du  pied  ,  XL.  54 

Sigues  de  la  fracture  du  péroné  par  causes  indirectes ,  XL. 

Signes  présomptifs,  l'espèce  d'accident  éprouvé ,  ibid.  • — 
Le  craquement  et  le  bruit,  XL.  545.  — Le  siège  de  la 

douleur,  ibid.  — La  difficulté  et  l'impossibilité  de  mar- 
cher, XL.  546.  —  Le  gonflement ,  ibid. 

Signes  caractéristiques,  XL.  547-  —  Les  inégalités,  ibid.  — ' 
La  mobilité  contre  nature,  ibid.  —  La  crépitation,  XL. 

548.  —  Le  déplacement  des  fragmens,  ibid.  —  La  mobi- 
lité du  pied  en  travers,  ibid.  —  Le  changement  dans  le 

point  d'incidence  de  l'axe  de  la  jambe  sur  le  pied,  XL. 
549-  —  Le  déplacement  du  pied  en  dehors  ,  ibid.  —  La 
rotatiou  du  pied  sur  son  axe,  XL.  45o. —  Le  déplace- 

ment du  pied  en  travers,  ibid..  —  La  saillie  du  tibia,  XL. 

45i.  —  L'augle  obtus  el  rentrant  situé  à  la  partie  infé- 
rieure de  la  jambe,  ibid. — Disposition  et  retour  su-bit 

de  tous  les  symptômes,  XL.  552. 
Espèces  et  variétés  de  la  fracture  du  péroné ,  ibid. 
Espèce  simple  ,  ibid. 

Variétés  de  l'espèce  simple,  XL.  553.  —  Fracture  à  plus  de 
trois  pouces  de  la  malléole  externe,  ibid. 

Complications,  XL.  555. 

Ruptures  des  ligaraens  latéraux  internes,  ibid.  — Arrache- 
ment du  sommet  de  la  malléole  interne  ,  XL.  556.  — 

Fiactuie  de  la  malléole  in>terne ,  ibid.  —  Fracture  de  l'ex- 
trémité inférieure  du  tibia  ,  ibid. 

Fracture  avec  luxation  du  pied  en  dedans,  XL.  567; — avec 
luxation  du  pied  en  arrière,  XL.  558;  —  avec  dépla-cc- 
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ment  du  pied  en  dehors  ,  XL.  55û;  —  avec  placement 
du  pied  en  dehors  el  en  haut  ,  XL.  56o. 

Fracture  comminutive  ,  XL.  bti'it. 
Fracture  avec  des  desordres  intérieurs  ,  ibid.  ;  —  avecépan- 

chement  de  sang ,  XL.  563;  —  avec  solution  de  conti- 
nuité à  la  peau  ,  XL.  564  ;  —  avec  tuméfaction,  tension  , 

étranglement ,  XL.  565  ;  —  avec  inflammation  ,  suppura- 
tion, XL.  566; —  avec  douleur  ,  spasme  ,  tétanos,  XL. 

568;  —  avec  délire  nerveux ,  XL.  56u  ;  —  avec  névrose  , 
XL.  571  ;  — avec  affection  adynamique,  XL.  573. 

Traitement,  ibid. 

Indications  curalives  ,  XL.  574.  —  Réduction  ,  XL.  573. 
Moyens  de  maintenir  les  parties  réduites,  XL.  578. — Moyens 

de  maintenir  réduite  la  luxation  en  dedans ,  ibid.  — Ban- 

dage, XL.  579. 

Moyens  de  maintenir  réduite  la  luxation  en  arrière,  XL. 
58o. 

Parallèle  entre  les  méthodes  anciennes  et  la  nouvelle,  XL. 
58a. 

Effets  et  résulats  généraux  de  la  méthode  nouvelle,  XL.583. 

Luxation  du  péroné,  XL.  584. — 'Carie  et  nécrose  de  cet  os, 
XL.  585. 

PÉRONÉO  SOUS-PHALANGETTIEN  ;  XL.  585. 
PÉRONÉO-SOUS  TARSIEN  ,  ibid. 
féronéo  -  sus-métatarsien  ,  ibid. 

ïéronéo  sus-pn ALANGETTiEN ,  ibid. 
PÉRON1ER;  XL.  585. 

Description,  connexions  et  usages  du  muscle  grand  péro- 
nier ,  ibid.  — Du  moyen  pétonier  ,  XL.  587.  — Du  petit 

péronier,  XL.  4^8.  —  De  l'artère  péronière ,  ibid. 
PEROXIDE  ;  définition  ,  XL.  Stig. 

PERRUQUE  -,  considérations  générales  et  historiques  sur  les 

perruques,  leur  origine,  leur  usage  et  leurs  rapports  avec 

l'hygiène,  XL1.  1. 
PERSICAIRE  ;  description  ,  propriétés  et  usages  de  cette 

plante ,  XLI.  16. 

PERSIL;  description,  propriétés  el  usages  de  cette  plante, XLI.  17. 

PERSOINÉES;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes 
de  celte  famille,  XLI.  19. 

PERSP1RATION  ;  XLI.  20. 

Considérations  sur  la  perspiration  en  général,  XLI.  ai. — 
Sur  les  perspirations  en  particulier,  XLI.  5o. 

Humeurs  perspirées  re'crémenlitiellcs  ,  ibid. 
Perspîratio?is  séreuses , ibid.  — Perspirations  synoviales  ,  XLI. 

3i.  —  Perspirations  médullaires,  ibid.  —  Perspirations  cel- 
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Julaires  ,  XLI.  3u.  —  Perspirations  aréolaires ,  XLI.  3&  — 

Humeurs  perspirées  excrémenlilicllcs ,  ibid.  > —  Perspu allons 

cutanées,  ibid.  —  Perspiralions  muqueuses,  XLI.  34» 
PERSTRICTION;  définition,  XLI.  35. 
PERTE;  XLI.  35. 

Perte  d'appétit,  ibid.  —  Perte  de  mémoire,  XLI.  36.  — Perle 

de  l'odorat,  ibid.  —  Perte  de  sang,  ibid.  —  Perte  utérine 

blanche,  ibid,  —  Perle  utérine  rouge,  ibid.  —  Perte  de  la 

voix  ,  ibid.  —  Perle  de  la  vue ,  ibid. 
PERTEREBRANT;  définition  ,  XLI.  36. 

PERTURBATION  ;  considérations  sur  la  pertuibation  en  gé- 

néral ,  ses  causes,  ses  effets  sur  l'économie,  et  sur  l'usage  en 

thérapeutique  d'une  méthode  perturbatrice,  XLI.  36. 
PERTURBATRICE  ;  ce  qu'on  entend  par  perturbatrice  ,  XLI. 

4s. PERTUSION  ;  définition  ,  XLI.  4*. 

PERVENCHE;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes 
de  ce  genre  ,  XLI.  43. 

De  la  pervenche  commune  ,ibid. —  De  la  grande  pervenche, 
ibid. 

PERVERSION  ;  XLI.  45. 

PESANTEUR  ;  phénomènes  qui  appartienent  à  cette  propriété 
des  corps ,  XLI.  45. 

Phénomènes  qui  lui  sont  dus  dans  les  corps  organiques  Vi- 

vons ,  XLI.  47.  —  Equilibre  ,  XLI.  48.  —  Base  de  sus- 
tentation ,  XLI.  4<).  —  Energie  du  mouvement ,  XLI.  5o. 

Maladies  qui  peuvent  résulter  de  l'influence  des  phénomènes 
de  la  pesanteur  sur  la  circulation,  XLI.  5i. 

Notions  générales  sur  la  pesanteur  spécifique,  XLI.  52. 
Pesanteur  spécifique  des  solides,  XLI.  54-  —  Manière  de 

connaître  la  pesanteur  spécifique  d'un  solide,  ibid. 
Pesanteur  spécifique  des  liquides,  XLI.  56.- — Manière  de  con- 

naître la  pesanteur  spécifique  d'un  liquide,  ibid. 
Des  aréomètres,  et  en  particulier  de  celui  de  Fahrenheit, 

XLI.  57. 

Pesanteur  spécifique  des  gaz,  XLI.  5a.  — Moyens  de  con- 
naître la  pesanteur  spécifique  des  gaz,  ibid. 

PESE-LIQUEUR;  XLI.  60. 
PESSAIRE;  emploi  de  cet  instrument  chez  les  anciens,  XLI.61. 

Maladies  qui  en  réclament  l'usage,  ibid. 
Matières  employées  pour  sa  confection,  XLI.  63. 

Forme  qu'on  lui  donne,  XLI.  b4- 
Manière  de  l'introduire,  XLI.  67. 
Son  utilité  dans  le  cas  de  hernie  vaginale,  XLI.  6g. 
Accidcns  produits  par  sa  présence,  ibid. 
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Manière  d'extraire  les  pessaires  introduits  dans  le  vagin, 
XLI.  72. 

PESTE  j  considérations  générales  sur  cette  maladie,  ibid. — 

Définition  ,  XLI.  7 4-  — Description,  XLI.  75. 
Des  bubcos  et  des  charbons  pestilentiels,  XLI.  77. 
Résultats  des  ouvertures  des  cadavres  de  pestiférés ,  XLI.  78. 

Etiologie  de  la  peste  ,  XLI.  79.  —  Origine  des  miasmes  qui 

la  produisent ,  XLI  84.  —  Signes  indicatifs  de  l'existence 
de  cette  maladie,  XLI.  89.  —  Pronostic,  XLI.  93. — 
Traitement ,  XLI.  96.  —  Observations,  XLI.  98. 

De  la  contagion  de  la  peste,  XLI.  106.  — 1  De  la  communi- 
cation de  la  peste  par  les  cadavres ,  XLI.  112.  —  Autres 

voies  de  communication  de  celte  mafadie,  XLI.  11 3. 

Moyens  connus  de  se  préserver  de  la  contagion  ,  XLI.  1 14« 

Quelques  circonstances  qui  peuvent  empêcher  de  contracter 
la  peste  ,  XLI.  116. 

Influence  de  l'imagination  sur  son  développement, XLI.  1 19. 
Préservatifs  pour  les  particuliers,  XLI.  122.  —  Mesures 

publiques  à  prendre  pour  s'opposer  à  la  contagion  de  la 
peste,  XLI.  ia5. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  XLI.  128. 

PESTILENTIEL;  considérations  générales  et  historiques  sur 
les  fièvres  pestilentielles.  XLI.  139. 

Causes  des  fièvres  pestilentielles  d'origine  animale,  XLI.  1 4 4> - 
—  des  fièvres  pestilentielles  d'origine  marécageuse  ,  XLI. 

i4g  ;  —  des  fièvres  pestileutielles  d'origine  calarrhale, XLI.  i57. 

Manière  d'agir  des  miasmes,  et  thérapeutique  générale  des 
fièvres  pestilentielles, XLI.  166. 

Préservatif?  contre  ces  fièvres  pour  les  particuliers,  XLI. 

169.  —  Précautions  publiques  contre  elles  ,  XLI.  172. 
PÉTACULE  ;  définition,  XLI.  176. 

PET  A  SITE  ;  description ,  propriétés  et  usages  de  celte  plante , 
XLI.  176. 

PÉTECHIAL  ;  XLI.  177. 
PETECH1E  ;  définition  et  description,  XLI.  178. 

Parties  qui  sont  le  plus  ordinairement  le  siège  des  pétéchies, ibid.; 

Maladies  dans  lesquelles  se  présente  ce  symptôme, XLI.  179. 

—  Prouoslic  qu'on  tire  de  sa  présence  ,  XLI.  180. 
PÉTICULAIRE;  XLI.  181. 

PETIT-CHÊNE;  XLI.  181. 
petit-complexus  (muscle),  XLI.  182. 

petit- dentelé  postérieur  et  supérieur  ,  ibid. 
petit-dentelé  postérieur  et  intérieur,  ibid. 
petit  droit  antérieur  ,  ibid. 
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petit-droit  postérieur  de  la  tête  ,  ibid. 
petit-extenseur  du  pouce,  ibîcL 
PETIT-KÉMORO-CALCANIEN,  ibid. 

PETIT-FESSIER,  ibid. 

PETIT  MUSCLE  DE  l' HELIX  ,  ibid. 
petit-houx  ,  ibid. 
PETIT-  ILEO-TROCHANTERIEN ,  ibid. 

petit-lait,  ses  usages  ;  maladies  dans  lesquelles  on  l'emploie; 
manière  d'en  faire  usage  ,  II.  228.  XLI.  182. 

petit-lait  d'hoffmann  ,  son  mode  de  préparation, XLÏ.  i84- 

petit-lait  de  weiss,  sa  composition,  II.  192.  — H  n'est 
pas  antilaiteux  ,  et  n'agit  que  comme  évacuant,  ibid. 

petit-oblique  de  l'abdomen  ,  XLI.  184. 
petit-oblique  de  l'œil,  ibid. 
petit  oblique  de  la  tète  ,  ibid. 

petit-pectoral  ,  ibid. 

petit- psoas,  ibid. 
petit-pterygo-maxillaire  ,  ibid. 
PETIT- SG APULO-TROCHITÉRIEN,  ibid. 

PETIT-SUS- MAXILLO-LABIAL  ,  XLI.  l85. 
PET1T-TRACHELO-SOUS-OCCIPITAL  ,  ibid. 
PET1T-ZYGOMATO -LABIAL  ,  ibid. 
PETITE  CENTAUREE  ,  ibid. 
petite  chélidoine  ,  ibid. 
PETITE  VALÉRIANE  ,  ibid. 
petite  vérole,  ibid. 

PÉTRIFICATION;  considérations  générales,  XLI.  186. 
PETROLE;  lieux  où  on  le  trouve,  XLI.  187. 

PETRO-PHARYNGIEN;  XLI.  187. 
PETRO-SALPINGO- PHARYNGIEN  ,  ibid. 
pétro-salpingo-staphylin  ,  ibid. 

PÉTRO-STAPHYLIN,  XLI.  l88. 
PEUCEDAN;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes  de 

ce  genre, XLI.  188. 

Du  peucédan  officinal ,  ibid.  —  Du  peucédan  silaus ,  ibid. 
PEUPLIER;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes  de 

ce  genre,  XLI.  189. 

Du  peuplier  noir,  ibid.  —  Du  peuplier  baumier  ,  ibid. 

PEUR;  ses  effets  sur  l'économie  ,  XLI.  192. 
PHACOIDE;  XLI.  i93. 

PHACOSE  ;  XLI.  i93. 
PHACOTES  ;  XLI.  i93. 

PHAGEDEMQUE;  XLI.  i93.  —  Ulcères  phadégénîques , 
ibid.  —  Médicamens  phagédéniques  ;  leur  action  et  leur 
composition ,  ibid. 

PHALACROSE  ;  XLI.  194. 
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PHALANGE;  XLI.  iq5.  —  Phalanges  des  doigts,  ihid.  — 
Phalanges  métacarpiennes  ,  ibid.  —  Secondes  ou  moyennes 
•phalanges ,  ibid.  ■ —  Phalanges  unguileres  ,  ibid. 
Ligamens  des  phalanges  ,  XLI.  iy6. 

Développement  de  ces  os  ,  XLI,  jcj7  Mouvcmens  qu'ils exécutent ,  ibid. 

Phalanges  des  orteils , ihid.  —  Phalanges  métatarsiennes,  ibid. 
—  Phalanges  moyennes,  XLI.  198.  —  Phalanges  ungui- fères ,  ibid. 

Ligamens  des  phalanges  des  orteils,  ibid.  —  Mouvcmens 
que  ces  os  exécutent ,  ibid. 

Maladies  des  phalanges,  ibid.  —  Signes  et  traitement  de  la 
fracture  simple  ou  compliquée  des  phalanges  des  doigts  , 
ibid.  ;  —  de  celle  des  phalanges  des  orteils  ,  XLI.  199. 

Histoire  générale,  diagnostic  et  traitement  des  luxations  des 

phalanges  des  doigts ,  ibid.  •  —  de  celles  des  phalanges 
des  orteils ,  XLI.  201. 

Carie  des  phalanges,  XLI.  102.  —  Nécrose,  ibid. 

Manière  d'amputer  ces  os,  I.  492. -4qG. 
PHALANGETTE;  XLI.  202. 
PHALANGIEN;  XLI.  202. 
PHALA1NGINE;  XLI.  202. 

PHALANGOSE;  définition,  XLI.  202. 

PHANTASME;  maladies  dans  lesquelles  ce  symptôme  se  re- 
marque, XLI.  2o3. 

PHARMACEUTIQUE; considérations  générales  et  historiques 

sur  celte  branche  de  l'ait  de  guérir,  XLI.  2o3. 
PHARMACIE;  histoire  de  la  pharmacie,  XLI.  204. — Son 

état  actuel ,  XLI.  212. 

Considérations  sur  les  produits  pharmaceutiques  officinaux, 
ibid* 

Opérations  utiles  pour  les  obtenir,  leur  classification  ,  ihid. 
Division  des  substances  pharmaceutiques,  XLI.  2i6. 
Des  écoles  de  pharmacie,  de  la  réception  des  élèves  ,  et  des 

réglemens  relatifs  à  l'exercice  de  la  pharmacie,  ibid. 
Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  XLI.  1 28. 
Considérations  générales  et  historiques  sur  la  pharmacie 

militaire,  ses  réglemens  et  ses  formulaires,  XLI.  221. 

PHARMACIEN;  qualités  physiques  et  morales  nécessaires 

au  pharmacien ,  devoirs  qu'il  a  à  remplir  ;  XLI.  242. 
PHARMACOLOGIE  ;  différentes  branches  de  cette  science, 

XLI.  246. 

Matière  médicale,  XLI.  247.  —  Considérations  générales  et 
historiques  sur  la  matière  médicale,  ibid. 

Caractères  des  médicamens ,  XLI.  2/jg.  —  Principes  qui  les 



DES  MATIERES  6*5 

constituent ,  XLI.  25o.  —  Manière  de  les  décrire,  ibid. 
Manière  de  les  classer,  XLI.  25r. 

Auleiirsqui  eu  ont  traité,  262. 
PHARMACOPE;  XLI.  260. 

PHARMACOPÉE  ;  considérations  générales  et  historiques  sur 

les  diverses  pharmacopées ,  ibid. 
Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  XLI.  262. 

PHARMACOPOLE  ;  XLI.  267. 
PHARMACOPOSIE  ;  XLI.  267. 
PHARYNGE  ou  PHARYNGIEN;  XLI.  267. 
PHARYNGOGRAPH1E  ;  XLI.  267. 
PHARYNGOLOGIE;  XLI.  267. 
PHARYNGO  PALATIN;  XLI.  267. 

PHARYNGO-STAPHYL1N;  XLI.  267. 
PHARYNGOTOME  ;  XLI.  .67. 
PHARYNGOTOMIE  ;  XLI.  268. 

PHARYNX;  description  de  cette  cavité  ,  XLI.  268. 

Muscle  constricteur  supérieur,  XLI.  271  ;  —  constricteur 

moyen,  XLI.  272;  — constricteur  inférieur,  XLI.  278; 
—  stylo-pharyngien,  ibid.;  —  pala-lo  ou  staphylo-pha- 
îyngieu  ,  XLI.  27^ 

Artères  du  pharynx,  ibid.  —  Veines,  ibid.  —  Vaisseaux 

lymphatiques,  ibid.  —  Nerfs,  XLI.  275.  — •  Membrane 
muqueuse ,  XLI  276. 

Usages  du  pharynx  ,  ibid. 

Ses  maladies,  XLI.  277.  —  Plaies,  ibid.  —  Ulcères,  ibid. 
Chancres,  IV.  527. 

Inflammation,  XLI.  278.  — Signes  qui  la  caractérisent, 
II.  i2i.  IV.  329.  —  Manière  dont  elle  se  termine;  11. 121. 
—  Ses  complications,  son  pronostic  ,  son  traitement, 
II.  122, 

Abcès ,  ibid.  —  Polypes,  ibid.  —  Cancer  ,  III.  611. 

Résultats  de  l'autopsie  cadavérique,  III.  61 5. — Maladies 
qui  simulent  cette  affection,  ibid.  —  Paralysie  ,  ibid.  — 

Constriction  ,  ibid.  —  Corps  étrangers,  XLI.  279. 
PHASEOLE  ;  description  ,  propriétés  et  usages  des  plantes^ 

de  ce  genre,  XLI.  279. 

De  la  phaséole  commune,  ibid.  —  De  la  phascole  naine, 
ibid. —  De  la  phaséole  mulliflore,  ibid. 

PHELLANDRE;  description , propriétés  et  usages  des  plantes 
de  ce  genre  ,  III.  657.  XLI.  281. 

La  phellandrc aquatique ,  ibid.  — La  phellandre  mutellina, 
XLI.  283. 

PHIL1ATRE  ;  considérations  générales,  XLI.  284. 
PHILORIOS1E;  définition,  XLI.  29r. 

TABf.E   I.  r-g 
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PHILODOXIE    MÉDICALE;   considérations  générales, 
XLI.  292. 

PUILONÏUM;  composition  et  usages,  XLI.  206. 
PHILOPATRIDALGIE;  XLI.  296. 
PH1LOPATRIDOMAN1E;  XLI.  296. 
PHILOSOPHIE  MEDICALE,  considérations  générales  sur 

Ja  philosophie  qui  doit  guider  le  médecin  dans  la  pratiqua 
de  son  art ,  XLI.  196. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  XLI.  3o6. 
PHILTRE;  considérations  générales  ,  XLI.  3o8. 

De  l'hippomane  et  autres  substances  employées  par  les  an- ciens dans  la  composition  de  leurs  philtres  ,  XLI,  5 10. 
Des  substances  excitantes  et  aphrodisiaques  ,  XLI.  5 1 5.  — 

Du  danger  de  leur  usage  ,  XLI.  32 1. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  ibid. 

PHI  MONIQUE  ;  XLI.  32a. 

PHIMOSIS^  XLI.  322.  —  Phimosis  naturel ,  XLI.  523.  — 
Maladies  qui  peuvent  en  être  la  suite,  XLI.  324. 

Phimosis  accidentel,  XLI.  326.  — Ses  causes,  ibid.  —  Sou 
diagnostic,  XLI.  328. 

Terminaison  par  résolution  ,  XLI.  329  ;  —  par  induration  , 

ibid.  ;  —  par  suppuration  ,  XLI.  35o.  —  par  gangrène, 
ibid. 

Pronostic,  XLI.  33 1 .  — -  Traitement  local,  ibid.  —  Opéra- 
tion ,  XLI.  335. 

Cas  qui  nécessitent  l'incision  du  prépuce  ,  XLI.  356.  —  Pro- 
cédé opératoire,  XLI.  35y. 

Excision  du  prépuce  ,  et  manière  de  l'opérer  ,  XLI.  35g. 
Observation,  XLI.  34 1  • 

PHLASE  ou  PHLASME  ,  XLI.  34t. 
PHLEBECTASIEj  II.  u  4. 

PHLEBITE  ;  considérations  générales,  XLI.  34?.. 

Inflammation  des  veines  causée  par  la  phlébolomie  ,  ibid.- 

—  par  la  ligature  et  l'excision  des  varices  ,  XLI.  345  ;  — 

par  les  amputaiious,  XLI.  347  5  —  par  les  plaies  d'ar- 

mes à  l'eu  ,  par  les  fractures  avec  esquilles,  etc.,  ibid.- 
—  par  la  ligature  du  cordon  ombilical,  XLI.  348; — par 

les  couches  ou  l'avorlement,  XLI.  549  ;  — par  leur  com- 

munication directe,  ou  par  leur  contact  avec  d'autres  tissus 
molades,  XLI.  35o;  —  par  les  varices,  XLI.  552  ;  — 

par  des  causes  mécaniques  ou  chimiques  ,  XLI.  554;  — 
par  des  causes  internes  et  générales  ,  ibid. 

Observation,  XLI.  355. 

Résultats  des  autopsiés  cadavériques,  ibid. 
Description  générale  de  la  phlegraasie  des  veiues ,  XLI. 

356. 
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Symptômes  locaux  ,  XLI.  35:.  —  Symptômes  genêt  aux  
, 

XLI.  358. 

Diagnostic  ,  ibid. 

Terminaison  par  résolution,  ibid.;  —  par  adhésion  des  pa- 

rois ,  XLI.  35p  ;  —  par  suppuratiou ,  ibid.  ;  —  par  ulcé- 
ration ,  XLI.  3Go  ;  —  par  gangrène,  XLI.  36i. 

Pronostic,  ibid.  — Traitement,  ibid. 
Auteurs  cjui  en  ont  traité  ,  XLI.  36ï. 

PLEBOGRAPHIE  ;  XLL  563. 
PHLÉBOLOG1E;  XLL  363. 

PHLEBORRHAGIE  ;  définition  ,  XLI.  363. 
PHLEBOTOME  ;  XLI.  363. 

PHLËBOTOMIE  ;  considérations  générales  ,  XLI.  363. 

Veines  que  l'on  peut  ouvrir,  XLI.  365. 

Préparation  de  l'appareil ,  XLI.  36g. 
Position  du  malade  et  du  chirurgien,  XLI.  370. 

Moyens  de  rendre  les  veines  saillantes,  XLI.  571. 
Procédé  opératoire ,  ibid. 

Quelques  soins  particuliers  à  prendre  dans  l'ouverture  de 

certaines  veines,  XLI  ̂ 5;  —  dans  l'incision  des  veines 
jugulaires  externes,  ibid.; —  dans  celle  des  veines  du 

pli  du  bras,  ibid.  ;  —  dans  celle  de  la  veine  saphène  , 
XLI.  377. 

Accidens  qui  peuvent  suivie  la  phiébolomie,  XLI.  078. 

Saignée  blanche  ,  ibid.  —  Syncope,  ibid. — Ecchymose -j ibid. 

—  Ulcères  et  abcès  ,  XLL  379.  —  Piqûre  d'un  tendon  , 
d'une  aponévrose,  du  périoste,  ibid.  —  Gangrène  et 
sphacèle,  XLI,  38i.  — Blessure  d'un  vaisseau  lympha- 

tique, ibid.  —  Piqûre  des  nerfs,  ibid.  —  Phlébite,  XLL 

385.  —  Ouverture  d'une  artère,  XLI.  387. 
Effets  généraux  de  la  phiébolomie,  XLL  5go. 

PHLEBOTOMISTE  ;  XLI.  3go. 

PHLEGMAGOGUES  ;  considérations  géne'rales  sur  l'exis- 
tence de  celte  classe  de  médicamens,  XLI.  3go. 

PHLEGMASIE;  histoire  des  phlegmasies,  XXLV.  5î5.  XLI. 
39I; 

Théorie  de  ces  affections,  XLI.  401.  — Leurs  causes  géné- 

rales, variétés  qui  résultent  de  l'action  de  ces  causes  , 
XLL  406. 

Phénomènes  généraux  des  phlegmasies  considérées  dans  les 

différens  tissus  qu'elles  affectent,  XLL 
Phlegmasies  du  tissu  cellulaire  et  des  organes  parenchymateux , 

ibid. 

Etat  aigu,  ibid.  — Etat  chronique,  XLI.  4<5. 
Phlcçmcuiis  du  système  dermoïde  ,  XLI.  419. 
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Elat  aigu  ,  XLI.  421- — Etat  clirotiique ,  XLI.  4^3. 
Phlegmasies  des  tissus  muqtieux,  XLI.  4^4- 

Elal  aigu  ,  XLI.  42^.  —  Elal  chronique,  XLI.  427. 
Phlegmasies  du  tissu  séreux  ,  XLI.  43o. 

Elat  aigu  ,  XLL  45i.  —  Elat  chronique,  XLI.  433. 

Phlegmasies  dos  tissus  musculaires  fibreux  ,  synovial  et  carti- 

lagineux ,  xlï.  4  '4- 
Etat  aigu ,  XLI.  43l>.  —  Etat  chronique,  XLI.  4^8. 

Phlegmasies  du  système  vasculaire,  XLI.  43çj;  — des  veines, 
ibid.  ;  — des  artères,  XLI.  44°  >  —  des  vaisseaux  absor- 

ba ns,  ibid. 

Phlegmasie  du  système  nerveux,  XLI.  44' >  —  du  l'ssu  os" 
seux ,  XLI.  442> 

Phlegmasies  latentes,  ibid.  —  Phlegmasies  artificielles,  XLÏ. 

445, Indications  générales  de  thérapeutique  à  remplir  dans  le 
traitement  des  phlegmasies,  XLL  447* 

Indication  fondamentale,  XLI  44a- — Indications  acces- 
soires ,  XLI.  45o.  —  Indications  accidentelles ,  XLI.  4^4- 

PHLEGMATIE  ;  XLL  455. 

PHLEGM  ATIQUE  ;  XLI.  455.  —  Fièvre  phlegtnalique,  ibid. 
PHLEGMATORRHAGIE;  XLL  455. 

PHLEGME;  XLL  455. 

PHLEGMON  ;  XLL  455.  —  Variétés ,  XLI.  456.  —  Causes  , 
XLI.  457.  —  Symptômes  ,  ibid. 

Terminaison  par  résolution  ,  XLI.  458 5  —  par  suppuration, 

ibid.-  — par  gangrène,  XLL  4%  ;  —  par  induration, 
XLL  460. 

Pronostic,  ibid. — Traitement,  ibid. 
Phlegmon  critique,  XLI.  461. 
PHLEGMONEUX;  XLI.  462. 

Erysipèle  phlegraoneux  du  tronc  et  des  membres ,  XLI.  47^- 

Ses  causes  prédisposantes  et  occasiondles,  ibid. —  Ses  symp- 
tômes et  sa  marche,  ibid.  —  Sa  durée  ,  XLI.  4^4- 

Sa  terminaison  par  résolution  ,  XLI.  465 5  —  par  suppura- 

lion,  ibid.  ;  —  par  gangrène,  ibid.;  —  par  induration, 
XLI.  4^6;  —  par  métastase ,  ibid. 

Complications ,  ibid.  —  Diagnostic,  ibid.  —  Pronostic,  ibid. 
— Traitement,  XLI.  467. 

Variétés  du  traitement,  XLI.  470.  —  Traitement  des  com- 
plications, XLL  47  '• 

Erysipèle  phlegmoueux  des  tégumens  du  crâne,  à  la  smle 

des  plaies  de  tête  ,  XLL  472.  —  Ses  causes  ,  ibid.  —  Su 

symptômes,  XLI.  473-  — Sa  durée,  ibid. 

Sa  terminaison  par  résolution,  ibid.  ;  —  par  suppuration  , 
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gfâ&;  —  pur  gangrène,  ibid.  ;  —  par  induration,  XLI. 

4-4 ;  —  par  métastase,  ibid.  ;  — par  délitescence,  ibid. 

Diaguostic  ,  ibid.—  Pronostic,  XLI.  fa6.  —  Complications, 
ibid.  —  Traitement,  ibid. 

PHLOG1ST1QUE;  considérations  générales  sur  la  théorie  du 

phlogistique  ,  XLI.  4"7  ;  —  sur  les  maladies  phlogisliques  , 
XLI.  479. 

PHLOGODE;  XLI.  479. 

PHLOGOPYRE;  XLI.  4-9. 
PHLOGOSE;  XLI.  479. 

PHLYCTÈNES;  XLI.  480.  — Leurs  causes  ,ibid.—  Maladies 

dans  lesquelles  on  les  observe,  3SLI.  fâi. — Leur  traite- 
ment ,  XLI.  4$2. 

PHLYCTENOIDE  ;  XLI.  483. 

PHONAC1E;  de  son  utilité  et  des  accidens  qui  peuvent  ré- 
sulter de  son  excès,  XLI.  483. 

PHONATION;  considérations  générales,  XLI.  4^4- 
PHOBIQUE;  XLI.  484. 
PHONOCAMPT1QUE;  XLI.  484. 

PHOSGENE ;  caractères  physiques  et  chimiques  de  ce  gaz, 
XLI.  484. 

PHOSPHATE;  considérations  générales,  XLI.  485. 

Caractères  physiques  ,  chimiques  et  usages  du  sous-phos- 
phate de  potasse,  ibid.;  —  du  sous-phosphate  de  soude, 

ibid.  ;  — ■  du  phosphate  acide  de  soude  ,  XLI.  4^6  >  —  du 

sous-phosphate  de  chaux,  ibid.;  —  du  phospliate  d'am- 
moniaque, XLI.  489; — du  sous-phosphate  d'ammoniaque, 

XLI.  490;  —  du  phosphate  de  soude  et  d'ammoniaque, 
ibid.;  —  du  phosphate  amrnoniaco-magnésien  ,  ibid.; 
—  du  sous  -  phosphate  de  magnésie,  ibid.;  —  du  sous- 
phosphate  de  mercure,  XLI.  .49 1  ;  —  du  phosphate  am- 
moniaco  -  mercuriA ,  ibid.;  —  du  phospho  -  muriate  de 
mercure,  XLI.  ̂ .qï  ;  —  du  phosphate  de  fer,  XLI.  492« 
III.  576.656. 

PHOSPH1TE;  XLI.  495. 
PHOSPHORE;  considérations  générales,  XLI.  493. 

Histoire  de  celte  substance,  XLI.  4çP' —  On  ne  la  ren- 

contre jamais  qu'à  l'état  de  combinaison  dans  les  végé- 
taux, I.  34i.  — On  présume  que  le  phosphate  existe  dans 

les  parties  molles  des  animaux,  I.  333.  —  Il  paraît  ne  pas 
se  former  dans  nos  orgaues,  et  pourquoi,  I.  343. — Son 

mode  d'extraction,  XLI.  496. —  Ses  propriétés  chimi- 
ques et  physiques  ,  XLI.  497-  —  Ses  usages,  XLI.  498. 

Il  n'es!  pas  aphrodisiaque,  comme  on  l'a  dit,  II.  228. 
Composés  pharmaceutiques  dans  lesquels  il  entre,  XLI. 499» 
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Solution  alcoolique  rie  phosphore,  XLI.  5o2. —  Solution 

acétique,  ibicl.  —Solution  clhéréc, ibid.  —  Solutions  hui- 

leuses et  graisseuses,  XLI.  5o3.  —  Solution  dans  l'huile 
animale  de  Dippel,  XLI.  5o5. 

Onguent  phosphorique  ,  XLI.  5o6. 

Action  physiologique  et  toxique  du  phosphore  ,  ibid.  —  Ex- 
périences, XLI.  507. 

Application  du  phosphore  à  la  thérapeutique ,  XLI.  5i  1. 
Son  emploi  dans  les  fièvres,  XLI.  5i2;  —  dans  les  phleg- 

masics,  XLI.  5 1 3,  — dans  les  hémorragies,  XLI.  5c 5; 
—  dans  les  névroses  ,  ibid.  ;  —  dans  les  hydropisies,  XLI. 
5ib-  —  dans  les  maladies  organiques  ,  XLI.  517. 

Auteurs  qui  en  ont  traite,  XLI.  520. 
Phosphore  de  Baudouin  ,  XLI.  S10. — Phosphore  de  Bologne, 

ibid.  —  Phosphore  de  Homberg,  ibid. 
PHOSPHORÉNliSE;  XLI.  5so. 

PHOSPHORESCENCE;  XLI.  526;  — des  minéraux,  XLI. 

527;  —  des  ve'gétaux,  ibid.;  —  des  animaux  ,  XLI.  52$; 
—  des  plaies  ,  XLI.  53o. 
Observations,  XLI.  555. 

PHOSPHOREUX  ;  caractères  physiques  et  chimiques ,  et 
préparation  de  cet  acide,  XLI.  54*. 
Ses  usages  en  médecine,  XLI.  542.  — Ses  effets  immédiats 

sur  l'économie  ,  XLI.  545. 
PHOSPHORIQUE 5  XLI.   543.—  Caractères  chimiques, 

physiques ,  mode  de  préparation ,  propriétés,  usages  et  effets 
immédiats  de  cet  acide,  ibid. 
Son  emploi  en  injections  dans  le  cancer  utérin,  III.  6o3. 

PHOSPHURE;  XLI.  544. 
PHRENEME;  considérations  générales  sur  la  phrénésie  et 

les  différées  noms  qui  lui  ont  été  imposés  ,  XLI.  54;-  — ^es 

causes,  XLI.  549  —  Ses  symptômes  précurseurs,  XLI.  55ô. 

L'acrophobie  en  est  quelquefois  un  des  accidens,I.  i65. — 
Invasion,  ibid.  —  Marche,  XLI.  553.  —  Durée,  XLI.  555. 

Comparaison  de  la  phénésie  avec  la  fièvre  ataxique  essen- 

tielle,  continue,  XLI.  55G.    '  . 
Yariétcs  qu'elle  présente  quant  a  sa  durée,  XLI.  55c) ;  — 

à  son  caractère,  ibid.  ;  —  à  l'évidence  ou  à  l'obscurité  de 
ses  symptômes,  XLI.  56o;  —  à  ses  symptômes  dominais, 

ibid.  ;  —  à  l'intensité  de  ces  mêmes  symptômes,  ibid  ; 
—  à  son  siège,  ibid. 

Inflammation  de  la  dure-mère,  XLI.  56i  ;  —  de  l'arach- 
noïde, XLI.  5Ô2  ;  —  de  la  pie-mère,  XLI.  563. 

"Variétés  que  la  phrénésie  présente  d'après  ses  causes,  ibid. 
Sa  terminaison  par  résolution  \  XLI.  565  •  —  par  suppura- 
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lion ,  ibid.  ;  —  par  gangrène  ,  XLl.  566  )  —  par  un  épan- 

chemeni  séreux,  ibid.'; —  pair  le  passage  à  l'état  chroni- 
que, XLl.  568;  —  par  la  conversion  en  manie,  ibid.; 

—  par  la  mort ,  ibid.  ,  ✓ 
Résultats  des  autopsies  cadavériques,  ibid. 

Complications  de  la  maladie,  XLl.  56ç).  —  Pronostic,  ibid. 

— Traitement ,  XLL  570. 

Soins  hygiéniques,  ibid.  — Soins  pharmaceutiques,  ibid. 

—  Emploi  de  Tc'uielique,  XLl.  571;  — des  saignées, 
XLl.  572;  —  des  vésicaloircs  et  des  rubéfians ,  ibid.;  — 
des  émolliens,  XLl.  570. 

Modifications  que  le  traitement  subit  d'après  les  causes, 
ibid.;  —  d'après  l'état  des  propriétés  vitales  ,  ibid.  ; — 
d'après  le  mode  de  terminaison  ,  XLl.  574. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  ibid. 

PHRENET1QUE  ;  définition  ,  XLl.  577. 

PH RENIQUE  ;  XLL  577.  —  Centre  phréuique,  ibid. 
PIIRENISME ;  XLl.  577. 
PHREN1TE;  définition,  XLL  077. 

PHRENOLOGIE  ;  considérations  générales  sur  l'étude  des 
facultés  intellectuelles,  et  sur  les  divers  systèmes  établis  à 

ce  sujet ,  XLl.  5n. 
PHRICODE;  définiuon,  XLL  584. 

PHTHIR1ASE;  siège,  caractères,  symptômes ,  marche  et  va- 
riétés de  celte  maladie,  XLII.  1.  —  Ses  causes  ,  XLII.  3. — 

Hypothèses  et  préjugés  à  son  égard,  XLII.  5. 

Cas  singulier  de  celle  affection  ,  IV.  i5"2. 
Phthiriasis  spontané,  XLII.  8. — Phlhiriasis  symptomatique, 
Pronostic  ,  XLII.  10.  —  Traitement  ,  XLII.  11. 

PHTHIRIOPHAGE;  XLII.  14. 
PHTHISIE;  XLII.  i5. 

Causes  de  la  phlhisie  dorsale,  ibid.  —  Ses  symptômes  et 
ses  caractères  ,  XLII.  16.  —  Moyens  curalifs ,  ibid. 

Phthisie  hépatique  ,  XLII.  17.  — Phlhisie  laryngée,  ibid. — 
On  en  accuse  souvent  à  tort  la  syphilis,  IV.  5a8. 

Phthisie  nerveuse  ,  ses  causes  ,  ses  caractères  ,  son  traitement , 
XLII.  18. 

Phlhisie  oculaire,  XLII.  19.  — Phthisie  pulmonaire,  ibid. 
Description  générale  de  la  maladie,  XLII.  20. 

Différences  qu'elle  01  ésente  suivant  ses  causes,  sa  marche,  etc., XLII.  27. 

Phlhisie  causée  par  l'hémoptysie,  ibid.;  —  par  une  fluxion 
calarrhale  par  la  bouche,  ibid.;  —  par  la  périprieumonie 
et  la  pleurésie  ,  ibid.  ;  —  par  une  vomique  ,  XLII.  29  ;  — 

par  des  plaies  pénétrantes,  ibid.  ;  — par  l'asthme,  ibidi-. 
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— -par  des  concrétions  dans  les  bronches,  ibid.;  —  par 
l'inspiration    de    vapeurs   acres  ,   irritantes  ,    délétères  , 
XLII.   3o;  —  par  des  tubercules  développes  dans  le  pou- 

mon ,  ibid.;  —  par  des  granulations  miliaires,  etc.,  ré- 
pandues dans  le  parenchyme  du  poumon,  ibid.  ;  —  par 

ie  mélanos  du  tissu  pulmonaire,  ibid.  ;  —  par  des  calculs, 
des   ossifications  calcaires,  ibid.;  —  par  le  cancer  du 

poumon,  XLIi.  Stj  — par  les  uicètes,  ibid.;  —  par  les 
exanthèmes  cutanés,  ibid.;  —  par  la  goutte,  le  rhuma- 

tisme ,  ibid.  ;  —  par  la  fièvre  intermittente,  ibid.  ;  —  par 
Je  scor  but  ,  ibid.  ;  —  par  la  syphilis  ,  XLII.  5?.  ;  —  par  la 
rétention,  avec  ou  sans  chlorose ,  la  suppreshion ,  la  déri- 

vation des  menstrues,  ibid.  ;  —  par  une  métastase  puru- 
lente, ibid.;  — par  une  maladie  du  foie,  avec  ou  sans 

ictère,  ibid.;  —  par  un  flux  dysentérique  ou  diarrhéi- 
que,    ibid.;  —  par  la  plique  ,  ibid.  —  par  la  mélancolie, 

l'hypocondrie,  l'hystérie,  les  affections  convulsives ,  ibid.  ; 
par  une  affection  morbide  du  cerveau,  XLII.  35  ;  —  par 

des  •  hydatides  ,  ibid.; —  par  une  disposition  particulière 

originelle,  ibid.; —  par  une  disposition  héréditaire,  ibid.; 

—  par  une  disposition  à  l'acrimonie  des  humeurs,  la  con- 
gestion des  humeurs  séreuses  dans  le  poumon  ,  ibid.  ;  — 

par  la  dialhèse  pléthorique  habituelle  ,  l'étal  muqueux  , 
la  constilùtion  piluiteuse  ,  ibid.  ;  —  par  la  diathèse  scrofu- 
leuse  et  scorbutique  ,  ibid.;  —  par  une  constitution  irri- 

table ,  ibid.  ;  —  par  la  constitution  atmosphérique,  ibid. 
Marche  de  la  phlhisie  pulmonaire,  ibid. 
Distinction  à  établir,  XLII.  34- 

Distinctions  établies  par  les  anciens  ,  XLII.  55. 

Division  de  Sauvages ,  ibid.  ; — de  Macbride,  XLII.  37  ; 

—  de  Baumes ,  ibid..  ;  de  Dumas ,  XLII.  38. 5  —  de  Portai, 
ibid.  ;  —  deBonafoxdc  Mallet,  XLII.  3g.  ; —  de  Bavle, 
XLII.  4*. 

Considérations  générales  dans  lesquelles  on  examine  quelle 

est  l'influence  du -climat,  de  l'âge,  du  sexe  ,  du  tempé- 
rament ,  de  la  profession ,  des  habitudes,  etc.  ,  sur  le  dé- 

velopement  de  la  phlhisie  pulmonaire,  ibid. 

Maladies  avec  lesquelles  on  l'a  souvent  confondue,  XLII.  ̂ 1. 
Influence  du  climat,  XLII.  44 j  —  ̂ cs  saisons,  XLII.  1^6; 

—  de  l'âge  ,  XLII.  47  ;  —  du  sexe, XLII.  4«  ;  — du  tem- 
pérament ,  XLII.  4g;  —  des  professions,  XLII.  5o. 

Elle  peut  être  provoquée  par  l'allailemeul  maternel,  et  le 
contre-indique  toujours  ,  I  4°4« 

L'air  sec  et  vif  est  nuisible  à  ceux  qui  en  sont  atteints  , 
I.  264.  278. 

Disposition  à  la  plithi sic  dépendante  de  l'hérédité ,  XLII.  53. 
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De  la  disposition  h  la  plithisie  pulmonaire  considérée  d'une 

manière  générale  ,  et  des  signes  qui  l'annoncent,  XL1I.  56. 
Description  de  celte  maladie,  XL1I.  62. 

Première  période,  tbid.  —  Deuxième  période,  XLII.  63. 
—  Troisième  période,  XL11.  65. 

Description  donnée  par  Hippocratc  ,  XLII.  67  ;  —  par 
Arétée,  ibid. 

Description  particulière  de  plusieurs  espèces  de  phlhisic 
pulmonaire,  XL11.  68. 

Phthisie  tuberculeuse,  ibid.  —  Phlhisic  granuleuse.  XLII.  69. 
—  Phthisie  avec  mélanose,  ibid.  —  Phthisie  ulcéreuse ,  XLII. 

70.  —  Phthisie  calculeuse  ,  ibid.  —  Phthisie  cancéreuse, 
XLII.7i. 

L'ulcéreuse  est  moins  fréquente  que  Ta 'tuberculeuse,  II.  19. 
Elle  est  quelquefois  hépatique  ,  et  formée  par  Ou  abcès  du 

foie  qui  s'élève  au  dehors  par  la  voie  du  poumon  ,  I.  i5.. 
Diagnostic,  XLII.  72. 

Hémoptysie,  ibid.  — Toux,  XLII.  76. —  Expectoration 
purulente,  XLII.  78.  —  Tubercules,  XLII.  82.  —  Vu- 
miques,  XLII.  84-  —  Rougeur  des  pommelles  et  des 
lèvres ,  XLII.  86. 

Douleur  de  poitrine,  du  dos,  difficulté  de  respirer,  alfcc- 
tion  de  la  voix  et  de  la  déglutition ,  XLII.  87. 

Douleur  de  poitrine,  XLII.  89.  —  Insomnie,  XLII.  192 
—  Fièvre  hectique,  XLII.  g3. 

Maigreur,  XLII.  93.  —  Caractères  particuliers  de  cette  mai- 
greur, II.  4 43. 

Sueurs,  XLII.  100.  —  Diarrhée ,  aphthes ,  enflure  du  visage 
et  des  membres  inférieurs,  XLII.  loi. 

Pronostic,  XLII.  io3.  — Traitement  général,  XLII.  io5. 

Première  période,  XLII.  110. — Deuxième  période,  XLIL 
1 15.  —  Troisième  période  ,  XLII.  117. 

Traitement  particulier  des  espèces  de  phthisie  pulmonaire. 
XLII.  119. 

Traitement  particulier  de  la  phthisie  tuberculeuse,  XLII. 

120;  — de  la  phthisie  granuleuse,  ibid.-  —  de  la  phthisie 
avec  mélanose,  XLIL  121  ;  —  de  la  phlhisic  ulcéreuse, 

ibid.  ;  — de  la  phthisie  calculeuse,  XLII.  122;  — de  la 
phthisie  cancéreuse ,  ibid. 

Traitement  particulier  des  symptômes  Uc  la  phthisie  pul- 

monaire, XLII.  123;  —  de  l'hémoptysie  ,  ibid;  —  de  la 
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XLII.  137  ;  —  des  sueurs  noctut-nes ,  ibid.  ■  — de  la  diar- 

rhée, XLIL  i38. 
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Exercices  qui  sont  contraires  h  la  phlhisic  ,  XL1I.  i^o. 
Opération  de  Gilchrist,  XLII.  1^1. 
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XLII.  161  ;  —  des  alimens,  ibid.  ;  —  de  la  diète,  ibid.  j 

—  des  vomitifs ,  XLli.  1 52  ;  —  des  purgatifs ,  XLII.  1 53  ; 
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traitement,  XLII.  182. 
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phthisiques,  ibid. 

PHYGETHSON  ;  XLII.  186. 
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mide ,  ibid.  —  Constitution  robuste  ,  ibid. 
Influence  sur  la  physionomie  des  passions  habituelles  et  des 
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De  la  voix,  ibid.;  —  du  chant,  XLII.  223;  —  du  rire, 

ibid.  ;  —de  la  respiration,  ibid.  ,  —  du  mouvement ,  ibid. 
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DES  MATIERES.  637 

Marie  Lancisi,  etc.,  XLU.  2/,5.  —  Alexandre  Motiro  , 
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pratiquant  sur  l'homme  vivant,  XLII.  2.Q1 . 

Comparaison  entre  les  organes  des  animaux  et  les  nôtres, 
entre  les  fonctions  qui  leur  soiit  propres  et  celles  qui  uous 
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fonctions,  ibid,  —  Phénomènes  sympathiques  résultans 
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les  autres  organes  ,  XLII.  275. 
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3 16. 
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Consécrations  générales  sur  les  plaies  des  os,  leurs  causes 
et  leur  traitement,  ibid. 

Plaies  par  piqûre ,  XLI11.  85.  —  Plaies  de  poitrine,  ibid.  — 

Plaies  des  tendons,  ibid. — Plaies  de  lèlc  ,  ibid. —  Plaies 
des  vaisseaux,  ibid. 

Considérations  génc'rales  sur  les  plaies  des  artères  et  leur 
diagnostic,  ibid.  — Dangers  qu'elles  présentent  ,  XL111. 
87,  —  Premières  indications  à  remplir  dans  ce  cas , 
XLIII.  88. 

Plaies  des  veines,  XLIII.  89. —  Plaies  des  vaisseaux  lympha- 
tiques ,  XL11I.  go. 

Considérations  générales  sur  les  plaies ,  par  rapport  à  la  mé- 
decine légale,  ibid. 

Plaies  simples  ou  légères,  XLIII.  92.  —  Plaies  à  lambeaux, 
ibid. —  Plaies  des  parties  délicates  ,  ibid.  —  Plaies  des  tégu- 
meus  de  la  tête,  ibid.  —  Plaies  du  front,  ibid.  —  Plaies  du 

nez,  XLIII-  g3.  —  Plaies  du  sternum,  ibid.  —  Plaies  des 
muscles,  ibid.  —  Plaies  des  doigts,  ibid.  — Brûlures, 

XLIII.  94.  —  Luxations  ,  ibid. 
Plaies  graves  ,  ibid.  ;  —  par  le  danger  de  perdre  la  vie  qui  les 

accompagne,  ibid. —  Plaies  de  la  tête,  ibid.  —  Plaies  du 
cou  ,  XLIII.  95.  —  Plaies  de  la  poitrine ,  ibid.  —  Plaies  du 

bas-ventre,  XLIII.  96.  —  Plaies  des  organes  générateurs  , 
XLIII.  97.  —  Plaies  des  membres  supérieurs  et  inférieurs  , 
ibid. 

Plaies  graves  parce  qu'elles  peuvent  entraîner  la  perte  ou  la 
gêne  d'une  fonction  ,  XLIII.  99. 

Plaies  mortelles ,  XLIII.  101. 

Considérations  générales  sur  la  léthalité  des  plaies  ,  ibid.  — 
Circonstances  que  le  médecin  légiste  doit  prendre  en  con- 

sidération dans  ce  cas  ,  111.  197. 
Plaies  de  tête,  XLIII.  102.  —  Blessures  du  cerveau  et  du 

cervelet,  XLIII.  io3.  — Plaies  du  cou,  ibid.  —  Plaies  de  la 
poitrine  ,  XLIII.  104.  —  Plaies  du  ventre,  XLIII.  io5. 
Blessures  du  foie  ,  de  la  rate,  du  tronc  cœliaque,  etc.,  etc., 

XLIII.  106. 

Plaies  des  extrémités  et  hémorragies,  XLIII.  107.  — Blessures 
des  veines,  XLIII.  108. 

Plaies  d'armes  à  feu,  plaies  empoisonnées,  corps  étrangers restés  dans  les  plaies,  ibid. 
Circonstances  qui  aggravent  la  position  des  blessés,  mais 

qui  sont  en  quelque  façon  étrangères  à  la  plaie,  XLIII. 111. 

Pronostic  des  plaies  relativement  à  la  législation  qui  punit 

l'auteur  de  celles  dont  il  résulte  incapacité  de  travail 
personnel  pendant  plus  de  vingt  jours ,  XLIII.  1 1 5. 
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Règles  à  suivre  en  procédant  à  l'autopsie  cadavérique  des 
blesses,  XL1II.  1 19- 

PLAISIR;  XLIII.  124."  —  Causes  généra les  du  plaisir,  XLIII. I5t5.  —  Ses  effets  généraux  ,  ibid. —  Son  siège,  XLlll.  126. 
Du  plaisir  dans  les  organes  des  fonctions  de  la  nulrilion,  ibid. 
Phénomènes  de  la  respiration  du  gaz  hilarant,  XLIII.  Lfen. 

— Plaisirdans  les  organes  des  fonctions  «le  relation,  XLIII. 

127. —  Plaisir  des  sens, ibid.;  —  du  cerveau  ,  XLlil.  128  ; 

—  de  la  pensée,  XL111.  i3i  ;  —  du  sentiment,  ibid. 
Du  plaisir  dans  les  organes  des  fonctions  de  la  reproduction  , 

XLIII.  i3a. 

Variétés  que  présente  le  plaisir  selon  les  individus  et  les 
circonstances,  XLIII.  1 3 3 . 

PLANTAG1NEES  ;  description  ,   propriétés  et  usages  des 

plantes  de  cette  famille,  XLIII.  i53. 
PLANTAIN  ;  description  ,  propriétés  et  usages  des  plantes  de 

ce  genre,  IIL  364»  XLlll.  1 33. 

Du  plantain  d'eau,  XLIII.  1 3 5 . 
PLANTAIRE  ;  XLIII.  137.  —  Face  plantaire  du  pied  ,  ibid. 

Description ,  connexions  et  usages  du  muscle  plantaire  grêle , 
ibid. 

Rupture  du  tendon  de  ce  muscle  ,  XXVI.  3 16.  XLIII.  137. 

Nerfs  plantaires,  XLIII.  i38l  —  Artères  plantaires  .  XLlll. 

139  — Aponévrose  plantaire,  XLIII.  i4o.  — Liganicns 

plantaires  ,  ibid. 

PLANTE  ;  relations  des  végétaux  avec  les  autres  corps  natu- 
rels, XLIII.  1 4 1  - 

Considérations  générales  sur  le  végétal,  XLIÏT.  t 43.  — Ses 

organes  extérieurs,  ibid.  —  Ses  organes  sexuels,  XLIII. 
i44- — Le  fruit ,  XLIII.  i45. 

Organes  intérieurs  composés,  XLlll.  146.  —  Organes  élé- mentaires, XLIII.  147. 

Végétation  ,  XLlll.  vÊf& 

Fonctions  vitales  des  végétaux,  ibid.  —  Absorption,  ibid. 

—  Mouvement  des  fluides,  XLIII.  1 49-  —  Nutrition, 

ibid.  —  Sécrétions  ,  XLIII.  i5o. 

Succession  des  principaux  phénomènes  de  la  vie  végétale, 

XLIII.  l5ï.  —  Germination,  ibid.  —  Accroissement, 

ibid.  — Reproduction,  XLIII.  1 5a.  —  Mort ,  ibid. 

Les  végétaux  considérés  sous  le  rapport  de  leurs  propriétés , 
XLIII.  ,  53. 

Division  générale  des  plantes  par  rapport  à  l'homme  ,  ibid. 
Moyens  de  reconnaître  leurs  propriétés,  XLIII.  i54- 

Relations  naturelles  qui  existent  entre  elles  à  cet  égard, 
XLlll.  i56. 

Exceptions  et  leurs  causes,  XLIII.  1 57- 
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Influence  des  localités  et  des  saisons  sur  les  propriétés  des 

plantes,  XLlll.  159. 

Qualités  physiques  des  plantes  qui  dénotent  leurs  propriétés 
médicinales ,  ibid. 

PLANTE  DU  PIED  ;  description  de  celte  partie  du  corps, 
XLlll.  62.  — Peau  de  la  plante  du  pied  ,  ibid.  —  Plaies  da_ 

la  plante  du  pied  ,  ibid.  —  Inflammation  ,  ibid.  —  Hémor- 
ragie ,  ibid. 

PL  ANTI-SOUS  PHALANGIEN  ;  XLIIL  i63. 

PLAQUEMINIERS  ;  propriétés  des  plantes  de  cette  famille, 
ibid. 

PLASTIQUE;  XLIIL  i63. 
PLATEAU  ELECTRIQUE  ;  XLIIL  164. 

PLATINE  ;  histoire  de  ce  métal  ,  XLlll.  164.  —  Moyens  de 

l'isoler  des  substances  avec  lesquelles  il  est  mêlé  ,  XLlll. 
i65.  —  Ses  caractères  physiques  et  chimiques,  XLlll.  166. 

Propriétés  des  composés  qu'il  forme  avec  les  corps  simples 
combustibles  non  métalliques,  XLlll.  167. 

Borure  de  platine,  ibid.  —  Carbure,  ibid. —  Phosphore, 
ibid. 

Alliage  des  métaux  avec  le  platine,  ibid. 
Action  des  alcalis  sur  lui ,  XLlll.  168.  —  Action  des  acides, 

ibid. 

Ses  usages  en  médecine  et  dans  les  arts  ,  XLlll.  161J. 

PLATRIERS  ;  considérations  générales  sur  les  individus  qui 
cuisent,  pulvérisent  et  emploient  le  plâtre;  sur  les  causes 

de  ces  maladies  ,  et  les  moyens  de  s'y  soustraire,  XLlll.  i73. 
PLEIADES  ;  opinion  des  anciens  sur  l'influence  de  ces  astres  , 

XLlll.  176. 

PLEIN;  XLlll.  177.  —  Pouls  plein  ,  ibid. 

PLEA  ITUDE  ;  parties  du  corps  qui  sont  susceptibles  d'éprou- 
ver de  la  plénitude  ,  XLlll.  177. 

Causes  de  la  plénitude  ,  ibid.  —  Ses  effets,  XLlll.  178.  — ' 
Moyens  de  la  combattre,  ibid. 

PLÉROSE  ;  XLlll.  178. 
PLEROT1QUE;  XLlll.  178. 

PLÉTHORE;  XLlll.  178.  —  Différentes  espèces  de  pléthore, 
XLlll.  17g. 

Pléthore  générale,  XLlll.  180.  —  Pléthore  locale,  ibid. 

Causes  de  la  pléthore,  ibid.  — 'Ses  effets,  XLlll.  181.— 

Moyens  d'y  remédier  ,  XLlll.  i83. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  XLlll.  i84- 

PLETHORIQUE;  XLlll.  1 85. 
PLEURS  ;  XLlll.  i85. 

PLEURESIE;  synonymie,  histoire,  XLlll.  i85. 
Formes  diverses  que  peut  affecter  la  pleurésie,  XLlll.  188» 

table  t.  8.* 
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Pleurésie  aiguë  ,  idiopathiquc,  simpleou  compliquée  ̂   ibid.  
Pleurésie  chronique,  XLlll.  tQg.  —  Pleurésie  bilieuse  ou 

symptomatiquc,  XLlll.  191, —  Pleurésie  ooculie  el  la- 
tente, XL.111.  i«j2.  , 

Variétés  de  la  pleurésie,  XL111.  ig3. 
Siège  (Je  cette  affection,  ibid. 

Appréciation  de  ses  signes,  XL11I.  ig/{. 

Sa  marche  et  sa  durée  ,  XLU'I.  196.  — bon  pronostic ,  XL11I. 19-.  —  Sa  terminaison  ,  XLlli.  198.  —  Ses  complications. 
XLlll.  200.  

1  ' 

Lésions  de  tissu  qu'elle  laisse  après  elle,  ibid. 
Différences  qui  existent  entre  elle  et  quelques  autres  mala- 

dies thoraciques  ,  XLlll.  202. 

Description  générale  de  cette  maladie,  XLlll.  2o3.  —  Ses 
causes ,  ibid. 

Symptômes  de  la  pleurésie  aiguë,  ibid.  ;  —  de  la  pleurésie 

chronique,  XL.lt  1.  204  ;  —  de  la  pleurésie  bilieuse  ,  XLlll. 
2o5  ;  —  de  la  pleuicsie  latente  ,  ibid. 

Moyens  de  la  distinguer  de  la  cardite,  IV.  77. 

Traitement,  XLlll.  206.  — Evacuations  sanguines,  XLlll. 

207.  — Topiques,  XLlll.  209.  —  Boissons  el  potions, 
XLlll.  210.  —  Irrilans,  dérivatifs,  purgatifs,  cméli- 
ques  ,  etc.  ,  ibid.  —  Régime  diététique  ,  XLlll.  212. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  XLlll.  2i3. 

Pleurésie  dorsale  ,  XLlll.  21  5.  —  Pleurésie  fausse ,  XLlll.  216. 

—  Pleurésie  humide,  ibid.  —  Pleurésie  tnédiastine ,  ibid. 
—  Pleurésie  sèche,  ibid.  —  Pleurésie  venteuse,  ibid. 

PLEUBETIQUE  ;  XLlll.  2it>. 
PLEUllOCÈLE;  XLlll.  2.6. 

PLEURODYNIE  ;  définition  ,  XLlll.  217.  —  Siège,  ibid.  — 
Causes,  ibid.  —  Symptômes,  XLlll.  218.  —  Terminaison  , 
ibid.  —  Traitement,  XLlll.  219. 

PLEURO  PÉRlPNLU,VIOML;  XLlll.  219. 

PLELRO- PNEUMONIE;  XLlll.  219. 

PLEURORTHOlJNEE  ;  XLlll.  220. 
PLEUTOSTHOTONOS;  XLlll.  220. 

PLEVRE  ;  description  de  celle  membrane  ,  XLlll.  220.  —  Il 

s'épanche  souvent  du  pus  dans  sa  cavité,  1.  16. 
Adhérences  des  plèvres,  XLlll.  222.  —  Elles  sont  les  plus 

fréquentes  de  toutes  les  adhérences  internes  ,  I.  i53. 

Incrustations  cartilagineuses  qui  s'y  développent,  IV.  128. 
PLEXUS;  définition,  XLlll.  223.  XXXV.  483. 

Plexus  vasculaire,  XLlll.  223.  —  Plexus  admirable,  ibid. 

—  Plexus  caverneux,  XLlll.  224.  —  Plexus  choroïde, 

ibid. — Plexus  capréolaire.  variciforme,  pyramidal,  ou  corps 

pampiniforme  ,  ibid.  —  Plexus  nerveux  ,  ibid. 
PL1QUE;  définition,  XLlll.  22G. 
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Considérations  générales  sur  celte  maladie  ,  ibid. 
Synonymie ,  XLlIl.  228. 
Considérations  historiques.  XL11I.  23o. 

Contrées  dans  lesquelles  on  observe  la  plique  ,  XL111.  233. 

Circonstances  individuelles  qui  influent  sur  sa  manifesta- 
tion ,  XLlIl.  235. 

Parties  du  corps  qui  lui  servent  de  siège,  XL111.  237. 

De  la  plique  qui  s'observe  chez  les  animaux  ,XLIII.  240. 
Nature  des  altérations  que  cette  affection  apporte  dans  le 

système  pileux,  XLI11.  242. 
Divisions  établies  par  différens  auteurs ,  XLlIl.  25i. 

Opinions  diverses  qui  ont  e'té  émises  louchant  sa  cause 
prochaine,  XLI11.  252. 

Considérations  générales  sur  le  système  pileux  ,  XL1II.  270. 

Usage  des  poils,  ibid.  — Leur  coloration ,  XLIII.  271. 

—  Leurs  rapports  avec  la  force  génératrice  cl  corporelle, ibid. 

Influence  des  affections  morales  sur  leur  vitalité,  XLIll. 

272.  —  Influence  des  maladies,  ibid. 
Effet  de  la  coupe  des  cheveux  ,  XLIII.  273. 

Rôle  que  jouent  les  poils  dans  les  fonctions  de  l'économie  , ibid. 

Récapitulation  générale,  XLIII.  278. 
Traitement  de  la  plique:  XLIII.  280.  —  Son  inoculation , 

XLIII.  281.  —  Coupe  des  cheveux,  XLIII.  282. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  XLlil.  285. 

PLOMB  ;  XLIII.  285. 

Différens  états  de  ce  métal  dans  la  nature  ,  XLIII.  286.  — 

Manière  de  le  purifier ,  XLIII.  287.  —  Ses  caractères  phy- 
siques et  chimiques,  ibid. 

Examen  de  ses  divers  oxydes,  XLIII.  288. 
Des  corps  simples  non  métalliques  qui  agissent  sur  lui,  et, 

des  produits  qui  en  résultent ,  ibid.  —  De  son  alliage  avec 

d'autres  métaux,  XLIII.  289. 
Act  ion  dis  alcalis  sur  lui ,  XLIII.  290.  —  Action  des  acides  , 

XLIII.  29c  —  Action  des  sels  minéraux,  ibid.  —  Action 
des  acides  végétaux,  ibid.  —  Action  des  huiles  et  des 
graisses,  XLIII.  295. 

Lsages  médicinaux  du  plomb  en  nature,  XLIII.  294.  — De 

ses  oxides,  ibid.  —  De  l'oxide  rouge  dans  les  maladies 
cancéreuses  ,  111.  656.  —  De  la  céruse ,  ibid.  —  Du  mi- 

nium ,  XLIII.  293. — De  la  litharge ,  ibid.  —  Des  solu- 

tions de  plomb,  ibid.  —  De  l'extrait  de  Saturne  ,  ibid. — 

De  l'eau  végeto-minérale ,  XLIII.  296.  —  De  la  teinture 
antiphthisiqae  ,  ibid.  —  Des  sels  de  plomb  ,  ibid.  —  Du 
sel  de  Saturne ,  ibid.  , 

Usages  chirurgicaux  du  plomb,  XLU1.  298. 
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Considérations  sur  le  plomb  des  fosses  d'aisance  XLlll 3o5 

Il  n'est  pas  occasioné  par  l'acide  carbonique,  11,  38/{.  — A 
que  lies  causes  il  lient  principalement ,  II.  3gi. 

Différons  gaz  qui  s'échappent  des  f  usses  d'aisance,  leur  mode 
d'action.  Moyens  préservatifs  et  cuiatifs  des  accidens  qu'ils produisent ,  ibid. 

Le  gaz  azote  eu  est  une  des  causes,  11.  379.  —  On  l'évite 
par  le  moyen  des  fosses  d'aisance  mobiles  et  portatives , XLIU.  3ii. 

PLOMBIERS  ;  considérations  générales  sur  les  maladies  spé- 
ciales des  ouviiersqui  travaillent  le  plomb  ,  cl  sur  les  moyens 

de  s'en  préserver,  ibid. 

PLONGEON  ;  phénomènes  qui  résultent,  dans  l'étal  physiolo- 
gique ,  de  l'action  de  plonger,  XLI1I.  3 1 5. 

Effets  thérapeutiques  du  plongeon  dans  les  eaux  thermales, 
maladies  auxquelles  il  peut  convenir,  affections  dans 

lesquelles  l'emploi  en  est  dangereux,  XLIII.  3 16. 
PLUIE  ;  manière  dont  elle  se  forme,  XXX111.  173.  XLlll. 

2 1 7. 

Quantité  moyenne  de  pluie  qui  tombe  dans  un  lieu  donné. 
Moyens  employés  pour  la  mesurer,  XLIU.  3 18. 

Signes  qui  annoncent  une  pluie  prochaine  ,  XLlll.  019. 

Quantité  d'eau  qui  s'élève  dans  l'atmosphère,  sur  une  sur- face donnée  ,  XLlll.  3-»o. 

Propriétés  de  l'eau  de  pluie,  ibid. 
Influence  de  la  pluie  sur  les  corps  organises,  XLlll.  3îsi. 
Pluies  extraordinaires  par  leur  couleur  ou  par  les  matières 

qui  les  composent ,  ibid. 

PLUMACEAU;  XLlll.  324.—  Origine  de  cette  définition, 

IV.  462-  —  Moyens  employés  par  les  anciens  en  place  des 
plumaceaux  de  charpie, ibid. 

PLUVIOMÈTRE;  XLlll.  325. 

PNEUMA  ;  XLlll.  3^6. 

PNEUMATIQUE  ;  considérations  générales  et  historiques  sur 
la  chimie  pneumatique,  ibid. 

Définition  de  la  physique  pneumatique,  XLlll.  33  t. 

Description  de  la  machine  pneumatique  pour  raiéfier  l'air, 
XLlll.  332;  —  de  celle  qui  sert  à  le  comprimer,  XLlll. 
333. 

Ce  qu'on  entend  par  médecine  pneumatique,  ibid. 
Considérations  ge'néralos  sur  la  secte  des  médecins  pneuma- 

tiques, et  sur  leurs  principes,  ibid. 
PNEUMATOCARDE;  XLlll.  355. 

PNEU  M  ATOCÉLE;  différentes  parties  dans  lesquelles  peu- 
vent se  faire  des  accumulations  gazeuses ,  ibid. 
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Pueumatoccle  du  scrotum,  XLII1.  336  ;  —  de  la  lUniquc 

vaginale,  ibid.  ;  —  des  veines  du  cordon  spcrmatique, 

ibid.  ;  —  d'une  anse  d'intestin  hernie,  ihid.  ;  —  du  sac 
herniaire,  XL1I1.  33;). 

Causes  de  cette  affection  ,  ibid.  —  Prouostic,  ibid.  —  Trai- 
•    irmcut,  XL1II.  338. 

l^EUMATOCEPHALEj  XL1II.  539.  ' 
PiS  EUMATODE;  XLIU.  33c,. 

V  N  E  U  M  A  TOPERIC  ARD  E  ou  PNEUMOPÉRICARDE;  fle- 
fiuition  ,  XL1I1.  >3c). — Signes  ,  XLHI.  34o.  —  Diagnostic, 
\  1,111.  3  i.  —  Traitement,  ibid. 

PNEUMATORACHISjXLIW,  34t. 

P^i EL'MATOSE ;  fluides  élastiques  qui  se  rencontrent  na- turellement ou  accidentellement  dans  nos  organes,  XLlll. 

04-2. 
Parties  qui  peuvent  être  le  siège  du  dégagement  des  fluides 

aériformes  ,  ibid.  — La  peau  ,  ibid. —  Les  grandes  cavités , 
XLlll.  343.  —  Le  tube  digestif,  XLIU.  344- 

Nature  des  gaz  contenus  dans  ce  canal ,  LX III.  346. —  Leur 
source,  XLlll.  347. 

Introduction  de  l'air  dans  les  voies  digestives  par  les  ouver- 
tures naturelles ,  ibid.  ;  —  par  la  fermentation  de  la  di- 

gestion ,  XLlll.  348  ;  —  par  les  humeurs  ,  ibid.  ;  —  par 
un  dégagement  vital  sui  generis  ,  XLlll.  34g. 

Cause  du  développement  pathologique  des  gaz  dans  le  tube 
digestif,  XLlll.  352. 

Accidens  produits  par  l'accumulation  des  gaz  dans  cet  or- 
gane, XLIU.  354. 

Pneumatose  de  Ja  cavité  thoracique  ,  ibid.  ;  —  de  la  vessie 
urinaire ,  XLIU.  356;  —  du  conduit  auditif,  XLlll.  357  ; 

—  du  vagin,  XLlll.  558  $  — de  la  matrice  ,  ibid.  ;  —  de  la 
cavité  péritonéale  ,  XLlll.  35i>  ;  —  des  plèvres,  XLlll. 

36o;  —  du  péricarde,  XLlll.  56i  ;  —  de  l'arachnoïde, 
XLlll.  362 5— des  capsules  synoviales,  ibid.  ;  — du  cœur, 
XLlll.  563  ;  —  des  artères  ,  ibid.  ;  —  des  vaisseaux  lym- 

phatiques, XLlll.  365  5  —  des  aréoles  du  lissu  cellulaire, 
ibid. 

Causes  du  développement  des  gaz  dans  les  aréoles  du  tissu 
cellulaire ,  ibid. 

Développement  des  gaz  dans  le  parenchyme  propre  de  nos 
organes,  XLlll.  367. 

Diagnostic  des  pneumatoses ,  ibid. — Pronostic,  XLlll.  368. 

P.NELMATOTHORAX  ;  considérations,  générales  et  histo- 
riques sur  cette  affection.  XLIU  370I  — Ses  symptômes, 

XJLHI.  3-  ">.  —  Son  diagnostic  ,  ibid. 
Signes  fournis  par  la  percussion  ,  ibid.  ;  —  par  la  pression 
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abdominale,  XLH1.  376;  —  par  la  succussion,  XL111. 
677;  —  par  le  stéthoscope ,  ibid. 

Traitement  ,  XLlll.  33i. 

Opération  de  l'empyème  ,  XL11I.  383. 
PNLUMOCÈLE  ;  XLlll.  384. 

PNEUMOGASTRIQUE;  description  de  ce  nerf,  XLlll.  384 

—  Cordcwi  principal ,  XLlll.  585.  —  Rameau  laryngé  supé- 

rieur', XLlll.  386.  —  Hameau  laryngé'  inférieur,  ibid. 
Usages  du  nerf  pneumo-gaslrique  ,  XLlll.  388.  —  Influence 

qu'il  exerce  sur  la  respiration,  XLlll.  38g. 
PNEUlVlOGRAPHIE;  XLlll.  3o2. 

PNEUMOLOGIE;  XLlll.  392. 
PNEUMONIE;  considérations  générales  et  historiques  sur  cette 

maladie,  XLlll.  3^2.  —  Ses  causes  prédisposantes,  XLlll. 
b  ~  Ses  causes  occasionelles ,  3g6. 

Diverses  formes  qu'elle  peut  affecter  .  XLlll.  398. 
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ibid. 

Résultats  de  l'autopsie  cadavérique  ,  XLlll.  4°o. 
Pneumonie  chronique,  ibid.  — Pneumonie  latente,  XLlll. 

4o3.  —  Pneumonie  bilieuse,  XLlll.  4<>4-  — Pneumonie 

bilieuse  épidémique  ,  XLlll.  4o5.  —  Pneumonie  adyua- 

mique  ,  ataxique  ,  putride,  maligne  ou  nerveuse  de  quel- 
ques auteurs,  XLlll.  407. 

Ohservations,  XLlll.  408. 

Appréciation  des  signes  de  la  pneumonie,  XLlll.  ̂ 10.  — 
Marche  et  durée  de  cette  maladie ,  XLlll.  412. 

Diagnostic  et  durée  de  celte  maladie,  XLlll.  4i3.  —  Pro- 
nostic ,  XLlll.  4X4- 

Description  générale  de  la  pneumonie,  XLlll.  41 7  j  —  de  la 

pneumonie  aiguë  simple  ,  ibid.;  — de  la  pneumonie  chro- 
nique ,  XLlll.  418;  —  de  la  pneumonie  latente,  XLlll. 

4 '9  ;  —  de  la  pneumonie  bilieuse  ,  XLlll.  j  20  ;  — fde  la 
pneumonie  ataxique,  adynamique,  etc.  ,  ibid. 

Terminaison  de  la  pneumonie  par  résolution  ,  XLlll.  \ii  ; 

—  par  suppuration  ,  XLlll.  ̂ 12.  ;  —  par  induration  ou 

hëpatisalion  ,  XLlll.        ;  —  par  gangiènc ,  ibid. 
Altérations  de  tissu  produites  parla  pneumonie,  XLlll. 

Traitement  de  la  pneumonie  aiguë  ,  XLlll.  427-  —  Saignée, 

XLlll.  430.  —  Topiques  ,  XLlll.  43a.  —  Médicamens 
internes  ,  XLlll.  455. 

Traitement  des  variétés  de  la  pneumonie  aiguë,  XLlll. 

Traitement  de  la  pneumonie  chronique,  XLlll.  4^9- • 

Auteurs  qui  en  ont  h  ailé,  XLlll.  i\l\rJ. 
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PNEUMONIQUE  ;  XLUI.  447. 
PNEUMONITIE;  XLIII.  447. 
PNEUMO  PLEURÉSIE  ;  XLIII.  447- 
PNEUMORRHAG1E;  XLIII.  447- 
PNEUMOTHORAX;  XLIII.  448. 

PNEUMOTOMIEj  XLIII.  448. 

PODAGRE;  XLIII.  448.  —  Auteurs  qui  en  ont  traité,  ibid. 
PODOLOGIE  ;  XLIII.  44g. 

POELE  ;  avantages  et  inconvéuiens  des  poêles  d'Allemagne, 
I.  281.  —  Avantages  généraux  de  ce  genre  de  chauffage  , 

I.  2bl.  —  Inconvéuiens  des  poêles  de  fonte  ,  II.  573. 
POELETTE;  XLIII.  45o. 
POIGNÉE;  XLIII.  467. 

POIGNET;  description  du  poignet ,  XLIII.  467. —  Ligamens, 
ibid.  —  Membrane  ,  ibid. 
Mouvemens  ,  ibid. 

Maladies,  XLUI.  468.  —  Entorse,  ibid.  —  Luxation, 

XLIII.469. —  Tumeurs  blanches  ,  XLUI.  471.  — Kystes, ibid. 

Amputation  ,  ibid. 
Plaies,  XLIII.  472. 

POIL  ;  considérations  générales  sur  la  maladie  des  femmes 

en  couche  qu'on  appelle  ainsi ,  ibid. 

Causes  de  l'engorgement  des  mamelles,  XLIII.  ̂ Z. — 
Symptômes  ,  XLIII.  474-  —  Siège,  XLIII.  476. 

Terminaison  par  résolution,  XLIII.  478 ;  —  par  suppura- 
tion ,  ibid.  ;  —  par  induration  ,  cancer,  XLIII.  479- 

Diagnostic  ,  ibid.  —  Pronostic,  ibid.  — Traitement ,  ibid. 

Structure  des  poils,  XXXIX.  270.  XLIII.  2.70.  487.  —  Leur 
bulbe,  ibid. —  Sacs  membraneux  qui  contiennent  la 

racine ,  XLIII.  489.  —  Tige  ou  filament ,  ibid. 

Couleur  de  ces  productions,  XL11L  494-  —  Leurs  carac- 
tères organiques  ,  XLIII.  4g5. 

Les  poils  n'ont  ni  nerfs  ni  vaisseaux  ;  III.  4* 
Leurs  caractères  chimiques  ,  III.  16.  XLIII.  497- 

Différences  qu'ils  présentent  dans  les  diverses  régions  du 
corps,  ibid.  ;  —  à  la  têie ,  XLIII.  498.  —  au  tronc  et  aux 
membres ,  ibid. 

Leurs  différences  relativement  aux  sexes ,  aux  races,  aux 
climats,  etc.  ,  etc. ,  ibid. 

Variétés  que  leur  développement  présente  suivant  l'âge  , XLIII.  499, 

Fonctions  qu'ils  remplissent  ,  leur  utilité,  XLIII.  5oi. 
Causes  qui  les  font  croître  plus  rapidement  dans  la  vieil- 

lesse; m.  8. 

Hypothèses  sur  la  cause  de  leur  crue  après  la  mort, III.  10. 
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Le  froid  les  fait  croître  ,  X"VTL  62. 
Considérations  pathologiques ,  XL11I.  5o2. 
Effets  de  certaines  passions  et  maladies  sur  les  poils ,  ibid. 
Maladies  qui  leur  sont  propres ,  .XLIII.  5o5. 
Leur  influence  dans  les  mahdtes,  ibid. 
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—  sur  la  peau  ,  ibid,  ;  —  sur  les  membranes  muqueuses, 
—  ibid.  ;  —  dans  les  kystes,  J^LUL  Srb;  —  sur  les  sur- 

faces séreuses  autres  que  celles  des  kystes,  XLI1I.  5 12. 
Conclusion  ,  XL1II.  5 1 5. 

POINT-DE-COTE  ;  considérations  générales  sur  le  poinl-de- 
côté,  ses  variétés,  ses  causes  et  sou  traitement,  ibid. 

point  doré;  description  de  celte  suture,  XLIII.  5 1 4 • 
POIRE  ;  XLIII.  386.  III.  237.  VI.  142. 

POIRE;  en  quoi  il  diffère  du  cidre,  sa  composition,  efsa  ma- 

nière d'agir ,  III. 
POIREAU;  définition,  XLIII.  5 1 3.  —  Extraction  ou  des- 

truction des  poireaux,  XIII.  5i5. 

Description  des  poireaux  vénériens,  XLIII.  5i6.  —  Leur 
traitement  ,  XLIII.  5 18. 

Description,  propriétés  et  usages  de  la  plante  connue  sons 
ce  nom ,  ibid. 

POIRÉE;  XLIII.  5ig. 

POIRIER;  description,  propriétés  et  usages  de  ce  genre  de 
plantes ,  XLIII.  519. 

POIS  ;  description  ,  propriétés  et  usages  des  plantes  de  ce  nom, 
XLIII.  52i. 

Du  pois  chiche,  XLIII.  5?.2. 

pois  a  catjtère ;  considérations  générales  sur  leur  usage  ,  les- 
substauces  propres  à  les  former,  et  leurs  effets ,  XLIII.  624. 

POISON;  définition,  XLIII.  525.  LVI.  58i.  —  Considéra- 

tions ge'nérales,  XLIII.  526. 
Classification  des  poisons,  XLIII.  527.  —  Poisons  irritans, 

corrosifs  ou  escarrotiqaes ,  ibid.  —  Préparations  mercu- 
riellcs ,  XLIII.  532. 

Deuto-chlorure  ou  perchlorure  de  mercure,  XLIII.  553.  — 

—  Ses  propriétés  physiques  ei  chimiques,  ibid.  —  Son 
action  sur  l'économie  animale ,  XLIII.  5^0.  —  Lésions  de 
tissu  qui  lui  sont  attribuées,  XLIII.  542. 

Sulfure  de  mercure  ou  cinabre,  ibid.  —  Ses  propriétés  chi- 

miques et  physiques,  ibid.  —  Son  action  sur  l'économie animale,  XLIII.  543. 

Oxyde  de  mercure  au  maximum,  ou  précipité  rouge  et 

précipité  per  se  ,  ibid.  —  Ses  propriétés  physiques  cl  chi- 

miques ,  ibid.  —  Sou  action  sur  l'économie  animale, XLIII.  544. 
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Sous-deuto-suifate  de  mercure,  sulfate  de  mercure  au  maxi- 

mum, sulfate  de  mercure  avec  excès  d'oxyde  ou  tu  r  bit  h 
minerai  ,  ibid,  — Ses  propriétés  physiques  et  chimiques  , 

ibid.  —  Action  qu'il  exerce  sur  l'économie  animale,  ibid. 
Nitrates,  sulfate,  hydrochlorale  ammoniaco  -  mercuriels , 

XL11I.  545. 

Vapeurs  mercurielles  et  mercure  très-divisc,  ibid. 
Préparations  arsenicales  ,  XLIII.  546. 

Arsenic  métallique,  ibid.  —  Ses  propriétés  physiques  et 

chimiques  ,  XLIII.  547.  —  Sou  action  sur  l'économie  aui- 
male ,  ibid. 

Acide  arsenieux,  oxyde  blanc  d'arsenic,  arsenic  blanc  , 
ibid.  —  Ses  propriétés  chimiques  et  physiques,  ibid.  — 

Son  action  sur  l'économie  animale  ,  XLIII.  55 1.  —  Lé- 
sions de  tissu  qui  lui  sont  attribuées,  XLIII.  555. 

Propriétés  et  effets  des  arsenites  ou  combinaison  de  l'acide 
arsenieux  avec  une  base ,  XLIII.  555. 

Propriétés  et  action  de  l'acide  arsenique ,  XLIII.  556;  — 
desarseniates  ,  XLIII.  55^  ;  —  du  sulfure  d'arsenic,  ibid.  ; 
—  de  J'oxyde  noir  d'arsenic,  ses  caractères,  ses  effets  , 
XLIII.  55g  ;  —  de  la  poudre  aux  mouches  ,  ibid.  ;  —  des 
vapeurs  arsenicales,  ibid. 

Des  préparations  antimoniales,  XLIII.  56o.  — Du  tartrate 

de  potasse  antimonié,  ibid.  — De  l'oxyde  d'antimoine  et 
du  verre  d*anlimoine  ,  XLIII.  563.  —  Du  sous-hydro-sul- 
falte  sulfuré  d'antimoine,  ou  kermès  minéral,  ibid.  — 
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XLIII.  564-  —  Du  vin  antimonié  ou  vin  émétique ,  XLIII. 

565.  —  Des  diverses  préparations  d'antimoine,  ibid. — 
Des  vapeurs  antimoniales ,  ibid. — De  l'émélique  ,  XLIII. 566. 

Des  préparations  de  cuivre  ,  ibid. —  Des  préparations  d'élain, 
XLIII.  570.  —  Des  préparations  de  zinc ,  XLIII.  5^  1 .  — 
Du  sulfate  de  zinc  ou  vitriol  blanc,  ibid. 
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sulfate  de  ter  du  commerce  ou  proto -sulfate  de  fer,  ou 
couperose  verle,  XLUI.  597. 

Du  verre  et  de  l'émail  réduits  en  poudre,  XLUI.  598.  —  De 
l'iode,  XLUI.  699.  —  De  l'hydro  sulfate  sulfuré  dépo- 
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lités qu'il  doit  avoir,  XLIV.  3y5. 
OEuf  de  poule,  XLIV.  396.  —  Vin  de  poule,  ibid.  — - 

Chair  de  poule,  XLIV.  397! 

POULIE;  considérations  sur  l'usage  des  poulies  dans  les  arts, 

en  chirurgie,  dispositions  analomiqucs  qui  s'y  rapportent, XLIV.  397. 

POULIOT;  description,  propriétés  et  usages  de  celle  plante, 
XLIV.  399. 

POULS  ;  considérations  générales  sur  le  pouls  ,  ses  signes,  ses 

causes,  et  les  variétés  qu'il  présente  suivant  i'àgc  ,  le  sexe,  le 
climat,  le  tempérament,  l'état  actuel  de  l'individu,  etc. 
etc.,  XLIV.  4oo. 

Histoire  de  l'étude  du  pouls  ,  XLIV.  4°6. 
Son  mécanisme,  XLIV.  4 18. — 'Son  rhythrue  et  ses  variétés, 

XLIV.  421  ;  — à  la  naissance  et  selon  l'âge,  ibid.;  — 
scion  le  tempérament ,  XLIV.  432  ;  —  selon  le  sexe, 

XLIV.  4a3  ;  —  chez  la  femme,  à  l'apparition  des  mens- 
trues, XLIV.  4—4  >  —  au  moment  de  la  puberté  dans  les 

deux  sexes  ,  XLlV  .  425  j  —  selon  le  climat,  XLIV.  427  ; 
—  selon  la  profession  ,  ibid.  ;  —  selon  le  légime  de  vie  , 
XLIV.  428;  —  pendant  la  grossesse,  XLIV.  4 7 9  >  — 

selon  l'état  de  mouvement  ou  de  repos  ;  XLIV.  43o  ;  — 
selon  celui  de  sommeil  ou  de  veille  ,  ibid.  ;  —  selon  les 

affections  de  l'ame,  XLIV.  436. 
Ses  étals  pathologiques  ,  XLIV.  44l- 

Altérations  qu'il  présente  dans  l'état  pathologique,  XLIV. 

443. Influence  des  âges  sur  le  siège  des  maladies,  XLIV.  45°. 
Division  du  pouls  en  inférieur  cl  en  supérieur  ,  ibid. 
Caractères  du  pouls,  XLIV..  45i. 

Pouls  supérieur,  ibid.  —  Pouls  rebondissant  ,  XLIV.  452.  — 

Pouls  pectoral,  ibid.  —  Pouls  guttural,  XLIV.  453.  — 
Pouls  nasal ,  ibid.  —  Pouls  inférieur,  XLIV.  455.  —  Pouls 

stomacal ,  XLIV.  456.  —  Pouls  intestinal ,  XLIV.  457.  — 
Pouls  de  la  matrice,  XLIV.  458.  —  Pouls  hépatique  > 
XLIV.  459.  — Pouls  de  la  rate,  XLIV.  461.  —  Pouls  hé- 
morroïdal  ,  ibid.  —  Pouls  rénal  ,  XLIV.  462. 

Composition  ou  combinaison  des  pouls  critiques  entre  eux  y 
ibidi 
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Différences  du  pouls  dans  les  deux  côlés  du  corps  XLÎV. 

467. 
Caractères  du  pouls  dans  les  contusions  h  la  icfc  ,  XLIV. 4%)-. 

L'alléralion  du  pouls  csl  un  signe  palhognomonique  de  la 
•  fièvre,  XLI  V.  472. 

Du  pouls  dans  les  bains,  XLIV.  474  î  —  pendant  l'aclion 
des  lavemens  ,  des  vesicans,  elc. ,  X  LIV.  473. 

Du  pouls  sous  rinfluence  de  l'aclion  des  ine'dicamens  ,Ibid.  ; 
—  du  kermès  minéral  ,  ibid.  ;  —  du  mercure  ,  ibid.  ;  —  du 

quinquina,  ibid.  ; —  de  l'érnélique,  XLIV.  4705  —  des 
purgatifs ,  ibid. 

Diaguoslic  du  pouls,  XLIV.  4-7. 
Sa  fréquence,  XLIV.  478.  —  Sa  rareté,  XLIV.  479. 

Pouls  vite,  XLIV.  481.  —  Pouls  lent,  XLIV.  482.  —  Pouls 

dur,  ibid.  —  Pouls  mou,  XLIV.  485.  —  Pouls  grand, 
XLIV.  48G.  —  Pouls  petit,  XLIV.  487.  —  Pouls  fort, 
XLIV.  489.  —  Pouls  faible,  XLIV.  4!)0.  —  Pouls  égal, 
XLIV.  492.  —  Pouls  inégal,  ibid.  —  Pouls  intermittent, 

XLIV.  493.  —  Pouls  insensible,  XLIV.  496.  —  Pouls 
composé ,  XLIV.  498. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  XLIV.  5oo. 

POUMON  ;  considérations  générales,  XLIV.  5o3. 
Description  de  ce  viscère,  XLIV.  5o5. 

Situation  ,  forme,  rapports,  ibid.  —  Couleur,  XLIV.  5oy. 
—  Densité,  XLIV.  5o8.  — Pesanteur  ,  XLIV.  D09.  — 
Volume,  XLIV.  5io.  —  Organisation  ,  XLIV.  5ii.  — 
Conduits  aériens  ,  ibid.  —  Membrane  fibreuse  ,  XLIV. 
5i2.  —Membrane  muqneuse  et  ses  fonctions  exhalantes, 

XLIV.  5i3.  —  Vaisseaux  sanguins,  XLIV.  5 1 8.  — 
Nérfs ,  XLIV.  520.  —  Glandes,  ganglions,  vaisseaux 

lymphatiques ,  XLIV.  Sjti. — Tissu  cellulaire  ,  XLIV. 
523.  —  Tissu  propre,  ibid.  — Irritabilité ,  mouvement, 
ibid. 

L'aclion  du  froid  ,  même  le  plus  intense,  ne  paraît  pas  se 
porter  sur  son  in    rieur  ,  I.  261. 

Maladies,  XLIV.  53 1. 

Plaies  ,  XLIV.  534-  —  Cas  extraordinaire  de  plaie  d'arme 
à  feu  ,  IV.  222. 

Déplacemcns  ,  XLIV.  535.  —  Issue  au  dehors  à  la  suite 

d'une  plaie  pénétrante  dans  la  poitrine  ,  ibid.  —  Hernie, 

XLIV.  538.*  —  Corps  étrangers  dans  les  voies  aériennes, XLIV.  558. 

Cas  de  concrétions  pierreuses  dans  l'intérieur  des  poumons, IV.  216. 

Maladies  des  glandes  et  follicules  de  la  membrane  muqueuse 

du  conduit  aérien,  ibid.  —  Calarthc,  ibid.  —  Dilatation. 
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tics  bronches,  XLIV.  543.  —  Emphysème  ,  XLIV.
  545. 

Hi$koite  générale  du  cancer  du  poumon,  III.  o
  ,3.  —  ses 

symptômes ,  III.  646.  —  Son  traitement  ,  ibid. 

Maladies  des  capillaires  sanguins  de  la  muqueuse 
 pulmo- 

naire ,  XUV.  546,— Hémoptysie,  apoplexie  ÉM(dj^ag«» 

ihùl.  —  Péiipneurnonie  ou  pncuinoplégic  ,  XLIV .  J49* 

—  Terminaison  de  la  pncumoplcgie  ,  altérations  de  tissu 

qu'elle  peut  causer  dans  le  poumon,  œdème  ;  signes  et  ca- ractères analoruiques  ,  XLIV.  553. 

Ençorgcmens  sanguins,  XLIV.  554-  —  Induration,  carni- 

fication  ,  XLIV.  55b.  —  Abcès  dans  l'intérieur  de  1  or- 
gane .  1.  1 6.  —  Adhérences ,  concrétions  membraneuses  , 

XLIV.  55c).  —  Adhérences  au  diaphragme,  1.  i53. 

Pleurésie, ibid.—  Terminaison  de  la  pleurésie  par  un  abcès, 

XLIV.  5bo  ;  —  par  gangrène,  XLIV.  5625  —  par  gan- 

grène non  circonscrite ,  ibid.  ;  —  par  gangrène  circonscrite 
ou  partielle  ,  XLIV.  563. 

Inflammation  lymnhatique  ,  tubercules ,  phlhisie  ,  ibid. 
Ulcères,  XLIV.  564- 

Dégénération  de  l'inflammation  combinée  des  vaisseaux  san- 

guins et  lymphatiques,  XLIV.  565..—  Encéphalo'ides  , 
ibid. — Mclanose,  ibid.  — Kystes,  hydatides ,  XLIV.  546. 

Produclionscartilagineuses,  osseuses,  calculeuses  , crétacées  , 
XLIV.  5,67. 

Augmentation  ou 'modification  de  l'irritabilité,  XLIV.  56g. 
—  Asthme,  ibid.  —  Toux  ,  ibid.  —  Asphyxie  ,  ibid. 

Angine  de  poitrine,  XLIV.  570.—  Orlhopnée  .  dyspnée, 
ibid.  —  Cauchemar,  ibid.  —  Atrophie,  XLIV.  57t. 

Analogie  des  maladies  du  poumon  entre  elles  ,  leur  conver- sion les  unes  dans  les  autres  ,  ibid. 

Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  XLIV.  5^3. 

POURPIER;  propriétés  et  usages  de  cette  plante,  XLV.  1. 

POURPRE;  XLV.  1.  —  Pourpre  de  Cassius ,  ibid. 
POURPRÉ  ;  XLV.  2. 

POURRITURE  D'HOPITAL  ;  XLV.  2. 

Considérations  générales  et  historiques  sur  cette  maladie  et 
sur  les  causes  qui  la  déterminent  ,  ibid. 

Saison  favorable  à  son  développement  ,  XLV.  4- 

Marche  de  cette  maladie  ,  XLV.  5.  —  Description  de  ses 

symptômes ,  XLV.  6.  —  Fièvre  qui  l'accompagne  , XLV.  7. 

Variétés  qu'elle  présente, XLV. 8. —  Son  étiologie,XLV. 9. 

Caractères  du  pus ,  ibid.  —  Taches  grisâtres ,  ibid.  —  Ex- 
trême sensibilité  et  rougeur  des  bords  de  la  plaie,  XLV.  ta. 

Causes  prédisposantes  de  la  pourriture  d'hôpital  ,  ibid. 
Causes  déterminantes ,        — Miasmes  putrides,  ibid. — 
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Humidité  froide ,  XLV.  11.  —  Plaies,  XLV.  12. — 

Affections  de  l'amc ,  ibid. 
Causes  variées  accidentelles  ,  XLV.  i3. 

Propriété  contagieuse  de  cette  affection,  ibid.  —  Expérience 
à  ce  sujet,  XLV.  16. 

Traitement;  XLV.  19.  —  Emploi  du  feu  ,  ibid.  ;  —  des 

caustiques,  ibid.  ; — des  autres  moyens  topiques  ,  XLV.  20. 
Traitement  général  ,  ibid.  —  Changement  d  air,  ibid. 

PRATIQUE  ;  Considérations  générales  sur  la  pratique,  ses 

avantages  pour  la  société  ,  ce  qui  constitue  une  bonne  pra- 
tique ,  etc. ,  ibid. 

PRECIPITE  ;  XLV.  20.  —  Des  deux  espèces  de  précipité  , 

ibid.  —  De  la  formation  des  précipités  ,  XLV.  ̂ 1. 
PRECOCE;  causes  et  inconvéuicns  de  la  précocité  ,  XLV.  43. 

PRÉCORDIAL;  XLV.  44. —  Région  précordiale,  ibid. 
PRECURSEUR  ;  des  signes  précurseurs  et  de  leur  valeur, 

XLV.  44. 

PRÉDISPOSANT  ;  XLV.  44. 
PREDORSAL  ;  XLV.  45. 

PREDORSO-ATLOIDIEN;  XLV.  45. 
PREJUGES  des  malades  et  des  médecins  ,  XLV.  45. 

Définition  du  préjugé,  XLV.  46. 

Causes  de  préjugés  chez  les  médecins  ;  préjugés  qui  déri- 
vent de  chaque  espèce  de  cause  ,  XLV.  47. 

Préjugés  causés  par  le  tempérament,  ibid.  -  —  par  le  goût, 

ibid;  —  par  les  dispositions  morales,  XLV.  48. ;  —  Pai" 

l'intérêt,  ibid  ;  —  par  l'orgueil  ,  XLV.  4o  ;  —  Par  'a 
faiblesse,  XLV.  5o  ;  —  par  l'amitié ,  ibid.  ;  —  par  la 

haine,  XLV.  5i  ; —  par  l'envie,  ibid.;  —  par  l'imagi- 

nation ,  ibid.  ;  —  par  la  paresse,  XLV.  5x  ;  —  par  l'o- 
pinion populaire,  ibid.  ;  —  par  les  souvenirs,  XLV.  5^  ; 

—  par  l'influence  des  professeurs ,  XLV.  64  ,  —  par  l'éiu- 
dition  ,  ibid. 

Conclusions  ,  XLV.  56. 

PRÊLE;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes  de  ce 
genre,  XLV.  57. 

PRELOMBAIRE;  XLV.  58.  —  Région  prélombaire,  parties 

qui  s'y  trouvent,  maladies  qui  s'y  développent,  ibid. 
PRELOMBO -SUS  PUBIEN;  XLV.  58. 

FRELOlMBO  -THROCHANTINIEN  ,  ibid. 

prelombo-thor aci  que  ,  ibid. 
PRENOTION  ;  XLV.  59. 
PREPARATE  ;  XLV.  5g. 

PREPARATIONS  AN  ATOMIQUES  ;  leur  utilité,  XLV.  :r>. 

Considérations  historiques  à  leur  égard  ,  XLV.  (io. 
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Réflexions  générales  sur  les  moyens  de  les  conserver  ,  XLV. 
61. 

Conservation  provisoire,  ibid. 

Dispositions  préliminaires  à  l'emploi  des  moyens  de  conser-1 
vation  ,  XLV.  6a. 

Injections,  ibid.  —  Injection  évacuative,  ibid.  —  Réplélivc, 
XLV.  63.  —  Antiseptique  ,  ibid. 

Lavage  ,  ibid.  —  Dégorgement ,  ibid.  —  Corrosion  ,  XLV. 
(i.j.  — Dissection,  XLV.  65.  — Dégraissage,  ibid.  —  Li- 

gature des  vaisseaux,  ibid.  —  Séparation  et  distension 
des  parties  ,  XLV.  66. 

Conservation  des  pièces  anatomiques  par  la  dessiccation  , 
ibid. 

Préparations  préliminaires  h  la  dessiccation  des  pièces  ana- 
tomiques ,  ibid. 

Macération  dans  l'alcool ,  ibid.  ;  —  dans  une  dissolution 
métallique,  XLV.  67. 

Séjour  dans  les  sels  terreux  ou  alcalins,  ibid.  —  Tannage, 
ibid. 

Dessiccation  des  pièces  anatomiques,  ibid. 
Moyens  de  préservation  ,  XLV.  ÔS. 

Vernis  propres  à  enduire  les  pièces  d'anatomîe  desséchées, ibid. 

Vernis  à  l'alcool,  ibid. —  Huile  de  vernis,  ibid.  —  Vernis 
blanc  ,  XLV.  6g. — Vernis  mastic  ,  ibid.  —  Vernis  jaune, 
ibid. 

Conservation  des  pièces  anatomiques  dans  des  liquides, 

ibid.  —  Vases  destinés  à  les  contenir,  XLV.  70.  —  Ma- 
nière de  fermer  ces  vases  et  de  les  luter ,  XLV.  7 1 . 

Causes  qui  allèrent  et  détruisent  les  pièces  d'unalornie, 
XLV.  72.  —  Manière  de  les  restaurer,  ibid. 

Conservation  des  dilférens  tissus ,  XLV.  76. 

Tissu  cutané,  ibid.  ;  —  cellulaire,  ibid.  ■  —  fibreux ,  ibid.  • 

osseux  ,  XLV.  <-jï\. 
Blanchiment  des  os  ,  XLV.  ̂ 5.  — Tissu  synovial ,  ibid.;  — 

séreux,  XLV.  76;  —  musculaire,  ibid; 
Encéphale,  moelle  épinière  et  nerfs,  ibid. 

Vaisseaux,  ibid.  —  Cœur,  XLV.  77.  —  Poumon,  ibid.  — 

^  Larynx  ,  ibid.  —  OEil ,  ibid.  —  Oreille,  XLV.  78. 
Foie,  ibid.  —  Pancréas,  ibid.  —  Rate,  ibid.  —  Rein, 

XLV.  79. 

Organes  de  la  génération  ,  ibid.  — Matrice,  ibid.  —  Hymen  , 
ibid.  —  Testicule ,  ibid.  —  Darlos ,  ibid.  —  Pénis ,  cli- 

toris ,  ibid. 

L'embryon  et  les  enveloppes  du  fœtus,  XLV.  80. 
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Nouveau  moyen  de  conserver  les  pièces  analomiques,  XLV. 81 . 

Considérations  générales  sur  les  préparations  chimiques  et 

pharmaceutiques,  et  6ur  les  moyens  de  les  l'aire,  ibid. 
PREPUCE  ;  description  ,  organisation  et  usages  de  ce  repli 

cutané ,  XLV.  SX 
Considérations  pathologiques,  XLV.  84- 

Cas  d'imperforation  ,  IV.  i63.  XXIV.  i5q.  XL.  182. PRESAGE  ;  XLV.  86. 
PRESBYTE  ;  XLV.  86. 

PRESBYTIE  ;  mécanisme  et  causes  de  cette  infirmité,  XLV.  87 . 

Différens  phénomènes  visuels  qu'elle  présente  ,/bid. 
Exemple  d'une  presbytie  qui  a  succédé  à  une  myopie,  XLV. 89. 

Myopie  et  presbytie  existant  concurremment  sur  le  même 
individu,  XLV.  92. 

PRESERVATIF:  considérations  générales  sur  les  médica- 
mens  préservatifs  et  leurs  usages  ,  ibid. 

Préservatifs  qui  ont  pour  base  d'action  le  pouvoir  de  l'imagi- 
nation ,  XLV.  93.  —  Amulettes,  ibid. 

Préservatifs  dont  l'objet  est  de  modifier  les  agens  extérieurs 
qui  peuvent  devenir  cause  de  maladie,  XLV.  g5. 

Préservatifs  contre  les  virus,  ibid.  ;  —  contre  les  miasmes, 

XLV.  963  —  contre  les  variations  de  l'atmosphère, 
XLV.  98. 

Préservatifs  qui  sont  destinés  à  agir  sur  le  corps  en  changeant 
son  état  actuel ,  XLV.  99. 

Préservatifs  contre  les  maladies  non  existantes,  mais  dont  le 

principeest  apporté,  ibid.  ;  —  contre  la  rage,  XLV  100;  — 

contre  la  morsure  d'animaux  venimeux,  ibid*  ;  —  coutre 

l'absorption  de  miasmes,  XLV.  101  j  —  contre  les  affec- 
tions déjà  existantes  ,  mais  à  un  très-faible  degré,  ibid. 

Valeur  réelle  du  mot  préservatif  en  médecine;  corollaires 

qui  en  découlent ,  XLV.  io3. 
Conclusion  ,  XLV.  104. 

PRESPINAL  ;  XLV.  10  5. 
PRESSE  ARTÈRE  ;  XLV.  io5. 
PRESSE  URETRE;  XLV.  106. 

PB.ESSION;  considérations  générales  et  historiques  sur  la 
pression  abdominale,  ibid. 

Maladies  dans  lesquelles  on  peut  l'exercer,  XLV.  107. 
Pleurésie,  XLV.  108.  — Péripneumonie ,  ibid.  —  Hydro- 

thorax ,  ibid.  —  Hydropéricarde  ,  ibid.  —  Auévrysnie  du 
cœur  ,  XLV.  10g. 

Appréciation  de  la  pression  abdominale  comme  moyen  diag- 
nostique, XLV.  110. 
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PRESURE;  XLV.  114. 

PRETIblAL;  XLV.  m  4.  —  Muscle  ileo-prelibîal ,  ibid.  — 
Muscle  ischio- prélibial ,  ibid» 

PRIAP1SME  ;  défiuitiou  et  synonymie,  XLV.  1 1  4-  —  Classi- 
fication ,  XLV.  1 15.  —  Causes  ,  ibid;  —  Description  et  phé- 

nomènes ,  XLV;  1 18;  —  Observations ,  XLV.  119;  —  Trai- 
tement, XLV.  120. 

PRIMEVÈRE;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes 

de  ce  genre,  XLV.  122.' 
PL1MULACÉES;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes 

de  cette  famille,  XLV.  124. 

PRINCIPE;  considérations  générales  sur  le  principe  vital  y 
XLV.  123. 

Diverses  théories  à  son  sujet,  XLV.  127. 

Son  siège,  XLV.  161.  - — Ses  fonctions,  XLV.  102; 

Ce  qu'on  entend  par  principes  des  minéraux  ,  XLV.  ï 36. 
Considérations  générales  sur  les  principes  et  produits  des 

végétaux  et  des  animaux,  ibid; 
Divisions  établies  parmi  eux,  XLV.  142. 

Puissance  de  la  vie  pour  disposer  des  principes  élémentaires^ 

son  impuissance  pour  ciéer,  XLV.-  1  44- 
Appréciation  des  principes  élémentaires  dans  les  corps  orga- 

nisés, XLV.  i45. 

Règles  générales  des  lois  des  proportions  chimiques  dans 
les  corps  organisés ,  ibid. 

Composés  inorganiques  que  contiennent  les  corps  organisés, 
XLV.  i46. 

Oxydes,  ibid.  —  Eau  ou  oxyde  d'hydrogène,  ibid.  — Po- 
tasse ou  oxyde  de  potassium,  ibid. — Soude  ou  oxyde 

de  sodium ,  ibid.  —  Chaux  ou  oxyde  calcium  ,  XLV.  i  47- 
—  Magnésie  ou  oxyde  de  magnésium  ,  ibid.  —  A'urnine 

ou  oxyde  d'aluminium ,  ibid. — Silice  ou  oxyde  de  sili- 
cium, ibid.  —  Oxydes  de  fer  et  de  manganèse,  ibid. 

Ammoniaque ,  XLV.  148.  —  Acides,  ibid.  —  Sels ,  ibidi 

Sulfates ,  ibid.  —  Sulfate  de,  potasse ,  ibid.  j  — de  60ude^ 
XLV.  1 49  ;  —  de  chaux  ,  ibid. 

Sulfites ,  ibid.  —  Sulfite  sulfuré  de  soude  ,  ibid. 

ïïitiates ,  ibid.  — Nitrate  de  potasse,  ibid.  ;  —  de  chaax,! 
ibid.  ;  —  de  soude  .  ibid. 

Muriatcs,  ibid.  — Muriate  de  potasse;  ibid.  ;  —  Je  soude  y 

ibid.  ■  —  d'ammoniaque ,  ibid.;  —  Ho  ciiaux ,  ibid:  ■  — de 
magnésie ,  ibid. 

Phosphates ,  ibid.  —  Fluates  ,  ibidi 
Carbonates,  ibid.  —  Sous-<-arbonai«  Je  potasse,  ibid.  ;  — 

de  soude,  ibid.  ;  —  de  cl>  '"*-  ibid.  ;  —  d'ammoniaque  , 
XLV.  130 ;  —  de -«'goésie ,  ibid. 

TJrBLE   li  ,  84 
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Hydriodalcs ,  ibid. 
Principes  immédiats  et  produits  médiats  ou  artificiels  des 

végétaux  et  des  animaux,  ibid. 
Leurs  variétés  de  proportion  suivant  les  corps,  les  temps, 

les  lieux  ,  etc. ,  ibid. 
Tableau  de  leur  classification,  XLV.  1 58. 

Acides  organiques  ou  combustibles,  XLV.  i5g.  — Leur3 
caractères  ,  ibid. 

Tableau  de.  leur  classification,  XLV*  161. 

Acides  ternaires,  oxygénés,  végétaux,  cristal lisables ,  fixes 
et  inodores ,  ibid. 

Acide  mucique  ou  saccho-lactique,  ibid'.  —  Acide  mcllili- 
que  ou  honigslique  ,  ibid.  —  Acide  menispermique  ,  ibid. 
—  Acide  strychnique  ou  igasuricjue  ,  ibid.  —  Acide  tar- 

trique  ,  tartarique  ou  tarlareux  ,  ibid.  —  Acide  kinique, 
XLV.  1G2. —  Acide  soebique,  ibid. 

Acides  ternaires ,  oxygénés ,  végétaux ,  cristal  lisables ,  demi- 

volalils,  c'est-à-dire  se  volatilisant  et  se  décomposant  en 
partie  ,  inodores,  ibid. 

Acide  pyro-sorbique  ou  pyio-malique ,  XLV.  i63.  —  Acide 

pyro-lai  trique,  ibid. —  Vcide  oxalique,  saccharin  ,  ibid. 
—  Acide  rheumique,  ibid.  —  Acide  citrique,  ibid, — 
Acide  bolélique,  XLW  164. —  Aride  morique  ou  mo- 

roxaliquc  ,  ibid.  — Acide  sucrinique  ,  ibid.  — Acide  galli- 

que  ,ibid.  —  Acide  ellagiquc,  XLV.  t65. 
Acides  ternaires,  oxygénés  ,  végétaux  ,  ci istallisablcs ,  com- 

plètement volatils ,  ibid.  —  Acide  pyro-mucique,  ibid.  — 

Acide  méconique,  ibid.  —  Acide  benzoïque1,  fleurs  de 
benjoin  ,  ibid.  —  Acide  subérique  ,  XLV.  166.  —  Acide 
campborique,  ibid.  —  Acide  acétique,  ibid. 

Acides  ternaires,  oxygénés  ,  végétaux,  incristallisables  ,  vo- 

latils et  odoraus,  XLV.  168. — Acide  larapique,z'Z>i'ci.  — 
Acide  jatiophique  ,  ibid. 

Acides  ternaires,  oxygénés,  végétaux , incristallisables,  fixes 

et  inodores,  ibid.  — *  Acide  fungique  ,  ibid.  —  Acide  kra- 

mérique,  ibid.  —  Acide  malique  ,  XLV.  169.  —  Acide 
zumique  ou  nancéique ,  ibid. 

Acides  ternaires,  oxygénés,  animaux,  incristallisables,  fixes 
et  inodores  ,  ibid.  —  Acide  lactique  ,  ibid. 

Acides  ici-naires,  oxygénés,  animaux,  incristallisables,  vo- 
latils et  odorans ,  ibid. — Acideformiquc,  ibid.  — Acide 

butyrique, ibid. —  Acide  delphinique,  XLV.  170. 

Acides  ternaires  ,  oxygénés ,  animaux  ,  crislallisables  et  vo- 
latils ,  ibid.  —  Acide  margarique  ,  ibid.  —  Acide  séba- 

cique,  ibid.  —  Acide  py^-^'bacique  ,  XLV.  171- 
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Acides  ternaires  ,  oxygénés,  animaux,  cristal lisablcs ,  fixes, 
ibid.  —  Acide  cholestériquc  ,  ibid.  — Acide,  ambréique, 
ibid.  —  Acide  oléique,  ibid. —  Acide  lactique,  ibid. 

Acides  ternaires,  non  oxygénés,  communs  aux  animaux  et 

aux  végétaux  ,  ctistallisables,  volatils  et  odorans ,  XLV. 

i"  >.  —  Acide  hydrocyanique  ou  prussique  ,  ibid. 
Aci  les  quaternaires ,  animaux,  cristallisables  et  volatils, 

ibid.  —  Acide  pyro-urique  ,  ibid. 
Acides  quaternaires ,  animaux  ,  cristallisables,  fixes  et  ino- 

dore! ,  ibid.  —  Acide  amniotique,  ibid.  —  Acide  urique  , 

Jiiiiique  ,  ibid.  —  Acide  rosacique,  XLV.  i^3.  —  Acide 
purpurique  ,  ibid. 

Acides  quaternaires,  animaux,  iucristallisables,  fixes  et  ino- 
dores, ibid.  —  Acide  caséique,  ibid. 

Alcal  is  organiques  ou  combustibles,  XLV.  174* — Leurs 
caractères  et  leurs  propriétés ,  ibid. 

Morphine,  XLV.  i^5. —  Strychnine,  ibid.  —  Picrotoxine  , 

XLV.  1-6.  — Delphiuine,  ibid.  —  Cinchonine,  ibid.  — 
Vératiine  ,  ibid.  —  Aconiline  ,  ibid.  —  Cicutine  ,  ibid.  — 

Hyoscyamine  ,  ibid.  — Atropine, ibid.  — Digitaline,  ibid. 
—  Da  lu  ri  ne ,  ibid. 

Principe  acre  du  daphne  alpina  ,  ibid. 

Oxide  cystique,  XLV.  177. —  Oxyde  xanthi que  ,  ibid. — 
Oxyde  caséeux  ,  ibid. 

Cristallinites,  ibid. 

Urée,  ibid.  —  Cantharidine,  ibid.  —  Narcotine  ou  sel  de 

Dei  osne ,  XLV.  178.  —  Agédoïde  ,  ibid.  —  Asparagine  , 
ibid.  —  Daplinine ,  ibid. 

Sacchariniles  ,  ibid. 

Sucre  proprement  dit,  XLV.  179.  —  Sucre sétiforme ,  ibid. 
—  Sacre  cristalloïde ,  ibid.  —  Sucre  du  diabètes,?/^. 

—  Sucre  artificiel  yibid. —  Sucre  liquide  »  XLV.  180. 
Saccharoïtes,  ibid. 

Principe  doux  des  huiles,  ibid.  —  Picromel ,  ibid.  — Sucre 
de  lait,  ibid.  —  Mannite,  XXV.  181.  —  Olivine  ou 

olivile,  ibid.  — Glycyrrhyzine ,  ibid.  — Sarcocolline , ibid. 

Gommiies ,  XLV.  1 82.  —  Bassorine ,  ibid.  —  Cérasine ,  ibid. 

—  Gomme  proprement  dite,  XLV.  i83.  — Mucilage, 
ibid.  —  Gelée  végétale ,  ibid. 

Zoo-gommites,  XLV.  184. 
Mucus,  ibid.  —  Gélatine,  ibid. 
Féculiles,  ibid. 

Amidonitc  ,  ibid.  —  Amidine ,  XLV.  i85.  —  Inuline ,  ibid. 
—  Datiscine,  ibid.  — Caséine,  ibid. 
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Lignitrs  ,  XLV.  186. — Hordéine  ,  ibld.  — Lignine  ibid. 
—  Gossypîne,  ibùi.  —  Suhériue,  ibid.  —  Médulline 
ibid.  —  Fungine,  ibid. 

Amarinitcs ,  XLV.  187.  —  Scillitine  ,  ibid.  —  Caféine ,  ibid. 
■  —  GyiisiiJe,  ibim Gentianéine,  XLV.  188  Quas- sinc ,  ibid.  —  Tanin  ,  ibid. 

Çlnotnitcs ,  XLV.  189. 

Chromiles  azotées,  ibid.  —  Indigotinc,  ibid.  —  Poudre 
rouge  de  Fourcroy  ,  ibid.  — Hémaline,  ibid.  —  Rhatn- 
«ine  ,  XLV.  190.  —  Polychroïte,  ibid. —  Malière  colo- 

rante du  lienén  de  la  fausse  angusture ,  ibid.  —  Zoo - 
liématine,  ibid. 

Chromitcs  non  azotées,  ou  résinoïdes,  ibid.  —  Carminé, 
XLV.  191.—  Carthamitc,  ibid.  —  Sautaline,  ibid. — 

Matière  colorante  de  l'orCanette,  ibid.  —  Matière  colo- 
rante du  curcurna  ,  ibid. —  Caphopicrite ,  ibid.  —  Chlo- 

rophylle ,  résine  verle  ,  malière  verte  des  végétaux,  etc. , 
XLV.  192. 

Résinites,  ibid.  —  Résines  pures  ,  ibid.  —  Guaiacine,  ibid. 
—  Succin  ,  ambre  jaune,  ou  karahé,  XLV.  195.  — Jayet, 
ibid.  —  Ulniine,  ibid.  —  Gluine,  ibid.  —  Caoutchouc, 
ibid. 

Aromiles  ,  XLV.  19^, —  Camphre,  ibid.  —  Huiles  vola- 
tiles, ibid.  —  Huiles  empyreumatiques ,  ibid.  —  Esprit 

py/i  uo  tique,  ibid.  —  Principes  ânes  et  volatils,  ibid. 
—  Alcool  ,  XLV.  195.  —  Elhcrs  ,  ibid. 

Cérites ,  ibid. 

Céiites  sapouifiables ,  ibid.  —  Cire,  ibid.  —  Stéarine,  ibid. 

Ela'ïne  j  ibid. 
Céiites  difficilement  saponifiablcs  ,  ibid.  —  Cétine  ,  ibid. 

Cérites  non  saponifï.bîes  ,  XLV.  196.  —  Céline,  ibid.  — ? 

Cholesuérine',  ibid.  —  Ambréine,  ibid. 
\  Principes  azotés,  non  cristallisantes  et  inclassés,  ibid. 

Ferment ,  XLV.  197.  ■ —  Gluten  ;  ibid.  —  Pollénine,  XLV. 

198.  — Fibrine,  ibid.  —  Cascutn  ou  caillé,  ibid.  — Al- 

bù'mvnc  j  ibid.  —  CLmazpnie  ,ibid. 
PRIA il  AN  NIER  ;  caiactcres  des  nialadies  printanières  ,  I. 

PRiiMEMPS  ;  considérations  générales  sur  les  causes  astrono- 

miques de  la  variation  des  saisons ,  cl  sur  l'époque  à  laquelle 
commence  le  printemps ,  XLV.  200. 

Effets  sa'utaircs  de  la  constitution  vernale  ou  printannière 
sur  les  corps  vivans  ,  XLV.  202. 

De  quoi  dépend  le  caractère  particulier  des  maladies  que 
celle  saison  amène  ,  1.  27 1 . 
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Malaise  qu'on  ressent  au  printemps,  influence  nuisible  de 
cette  saison  sur  le  corps ,  XLV.  2o5. 

PRISME;  instrument  de  physique,  XLV.  207. 

Forme  prismatique,  XLV.  208.  • 
PRISON;  considérations  générales  et  historiques,  ibid. 

tfàlimens  servant  de  prisons  ,  XLV.  20g.  —  Leur  emplace- 
ment, ibid.  —  Leur  construction  et  leur  distribution; 

air,  lumière  ,  ibid. 

Nombre  et  grandeur  des  prisons  considérées  par  rapport  à  la 

quantité  d'individus  qui  y  sont  renfermés  ,  XLV.  212. 
Conditions  que  doivent  avoir  les  bâlimens  qui  servent  de 

prisons,  XLV.  21 3. 

Latrines  et  griaches,  XLV.  216.  —  Vêteroens ,  XLV.  217. 
Lits ,  XLV.  219. 

Pioprélé  des  prisonniers,  XLV.  221.  —  Propreté  générale 
des  prisons,  XLV.  222. 

Chauffage,  ibid. — Nourriture,  XLV.  223.  —  Sommeil  et 
veille,  XLV.  229. 

Défaut  d'exercice  corporel,  oisiveté  ,  ibid.  — Travail,  XLV. 
23o.  — Ateliers  et  genre  de  travaux,  XLV.  252.  — Ré- 

création et  repos  ,  XLV.  234- 

Usages  suivis  dans  la  plupart  des  prisons,  ou  du  moins  dans 

un  très-grand  nombre  .et  qui  ont  la  plus  nuisible  in- 
fluence sur  la  santé  et  sur  le  moral  des  détenus,  ibid. 

-  Cachots  et  fers  ,  ibid.  —  Bien-venue  ,  coups  et  autres  mau- 
vais traitemens,  XLV.  235. 

Pislole,  ibid. 

Affections  morales,  XLV.  236. 

Secret,  XLV.  2^7. 

Ce  qu'éprouve  l'accusé  au  moment  des  assises,  XLV.  238; 
quand  un  jugement  l'absout  ou  qu'on  lui  a  fait  grâce  , 
XLV;  339  — quand  il  est  dans  l'attente  d'une  liberté  peu 
éloignée ,  ibid. 

Mœurs  des  prisonniers,  XLV.  24.0. 

Conséquences  à  tirer  de  ce  qui  précède  pour  le  plan  d'une 
prison  générale,  XLV.  243. 

Autres  moyens  propres  à  ïamener  les  prisonniers  dans  la 
bonne  voie.  XLV.  2^5. 

Maladies,  XLV.  246.  —  Mortalité  ,  XLV.  25o. 

Différentes  sortes  de  piisons  établies  eu  France  par  les  lois, ibid. 

Prisons  de  prévenus  et  d'accusés,  ibid.  —  Prisons  ordinaires 
de  condamnés,  ou  prisons  pour  peine;  XLV.  252. 

Maisons  de  correction  ou  de  détenus  pour  peines  correction- 
nelles, ibid. 
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Maisons  de  réclusion  ou  de  force  ;  maisons  centrales ,  ibid. 
Prisons  des  condamnes,  aux.  travaux  forcés,  XLV.  2Î>3. 
Etat  des  forçats  avant  leur  arrivée  dans  les  ports,  ibid.  ;  — 

lors  de  l'arrivée  de  la  chaîne  a  sa  destination  ,  et  avant 
leur  entrée  dans  les  bagnes ,  XLV.  254. 

Etat  des  forçats  dans  le  bagne  ,  XLV.  255  ;  —  à  leur  sortie 
du  bagne,  et  quelque  temps  après,  XLV.  25(). 

Dépôts  de  mendicité,  ou  maisons  de  répression  de  vagabon- 
dage ,  ibid. 

Prisons  pour  dettes,  XLV.  a6i/.  —  Prisons  des  enfans  déte- 
nus à  la  requête  de  leurs  parens  ,  ibid. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  XLV.  262. 
PIUSONNIER  ;  considérations  sur  la  santé  des  prisonniers 

XLV.  263. 

Condition  des  prisonniers  de  guerre  lorsqu'ils  tombent  ou 

viennent  de  tomber  en  la  puissance  de  l'ennemi ,  XLV. 264. 

Marches  qu'ils  font  pour  se  rendre  au  lieu  de  leur  destina- 
tion ,  XLV.  265. 

Lieux  qui  leur  servent  de  prison  ,  XLV.  267. 

Leur  état  quand  ils  sont  logés  chez  les  habitans ,  ibid.  ;  — 
ou  remis  dans  des  dépôts,  XLV.  268  ;  —  ou  renfermés 
dans  des  pontons,  XLV.  271  ;  —  ou  rassemblés  dans  une 
île  inhabitée  et  inculte  ,  XLV.  275. 

Quelques  considérations  sur  les  meilleures  dispositions  à 
prendre  pour  conserver  la  santé  des  prisonniers  de  guerre 
réunis  en  nombre  plus  ou  moins  grand  ,  XLV.  27C). 

Ptelojir  des  prisonniers  de  guerre  dans  leur  patrie  ,  XLV. 
277-  . 

PRIVATION  5  considérations  générales  ,  ibid. 

PRIX;  considérations  générales  sur  les  prix  d'émulation,  et 
sur  l'effet  qu'ils  produisent  pour  le  développement  des 
sciences ,  XLV.  279. 

PROCATHARTiQUE;  XLV.  282. 

PROCEBEj  considérations  sur  les  procédés  opératoires  en 
chirurgie,  XLV.  282. 

PROCÈS  ;  définition  ,  XLV.  285. 

Procès  ou  processus  demi-circulaire,  ibid. 
Procès  capillaires,  ibid.  —  Procès  ciliaires  ,  ibid. 

Corps  ciliaire  ,  XLV.  28">. Procès  ciliaires  de  la  choroïde  ,  ibid. 

Procès  ciliaires  du  corps  vitré,  XLV.  286. 
Circulation  de  ces  parties  ,  ibid. 
Existence  des  vaisseaux  sanguins  dans  la  inembranedu  corps 

vitré  et  du  cristallin,  XLV.  292. 
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Cristallin  ,  XLV.  3ot. —  Humeur  aqueuse  et  sa  membrane, 
XLV.  3o3. 

Conclusion,  XLV.  5t4. 

PROCIDENCE;  XLV.  3 18.  —  Procidence  de  l'iris,  ibid.  — 

Sa  description  ,  XLV.  319.  —  Ses  phénomènes ,  ibid.  — 
Ses  causes,  XLV.  3ao.  — Son  traitement ,  ibid. 

PROCTALGIE  ;  considérations  générales  sur  celle  affection  ; 

tes  maladies  dans  lesquelles  ou  l'observe  ,  et  les  indications 

curatives  qu'elle  présente  a  remplir,  XLV.  3ao. 
PROCTTLE;  déliuition,  XLV.  3âi.  —  Description  ,  ibid,—' 
Symptômes,  ibid. —  Causes,  ibid. —  Traitement,  XLV. 

PROCTOCÈLE;  définition,  XLV.  3i2. 

PROCTOSE;  défiuition  ,  XLV.  322.  —  Causes  et  phénomènes , 
ibid. — Traitement,  XLV.  323. 

PRODUCTION;  considérations  générales  sur  les  produc- 
tions composées  ,  leur  formation  ,  leur  terminaison  et  leur 

traitement ,  ibid. 

Considérations  gcne'rales  sur  les  productions  organiques  , 
leur  formation,  leur  fréquence,  les  maladies  dans  les- 

quelles ou  les  observe  ,  les  moyens  de  les  prévenir ,  XLV. 
325. 

PROÉGUMÈNE  ;  XLV.  325. 
PROEMINENT,  XLV.  325. 

PROFESSEUR;  considérations  gcne'rales  et  historiques  sur 
l'enseignement  delà  science,  les  professeurs  publics  et  leurs 
devoirs  ,  les  professeurs  particuliers  ,  XLV.  325. 

PROFESSION  ;  XLV.  533.  XXV.  286.  LUI.  3o6.  —  Néces- 
sité des  professions,  XLV.  333. 

Leur  influence  physique,  XLV.  535. —  Leur  influence  sur 
le  moral ,  XLV.  53f).  —  Leur  classification,  XLV.  343. 

Professions  dans  lesquelles  l'esprit  surtout  est  exercé  ,  XLV. 
344-  —  Gens  de  lettres ,  ibid.  —  Savans ,  ibid.  —  Ar- 

tistes ,  ibid. 

Professions  dans  lesquelles  le  corps  surtout  est  occupé, 
ibid. 

Professions  dans  lesquelles  l'on  n'emploie  rien  d'insalubre, 
XLV.  3/|5. 

Professions  qui  exigent  beaucoup  de  forces  musculaires  , 
ibid. 

Professions  qui  exigent  des  altitudes  vicieuses  de  quelques 
parties  du  corps ,  ibid. 

Professions  sédentaires  qui  n'exigent  que  peu  d'action  mus- 
culaire, XLV.  346. 

Professions  qui  exigent  l'usage  trop  fréquent  de  l'organe  de 
la  voix  ,  ibid. 
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Professions  qui  exigent  l'usage  prolongé  de  quelque  organe des  sens ,  XLV.  34/« 

Professions  traumaliques ,  c'est-à-dire  dans  lesquelles  on  est 
exposé  à  être  blessé  par  les  instrumeus  qu'on  emploie 

XLV.  348.  1  ' 

Professions  nuisibles  par  les  lieux  où  elles  s'exercent,  Pal- 
mosplière  dont  ou  est  entouré,  ou  les  matériaux  qu'on 
emploie,  ibid. 

Professions  qui  s'exercent  dans  des  lieux  bas  et  humides , ibid. 

Professions  nuisibles  à  cause  des  matières  gazeuses  à  l'ac- 
tion desquelles  on  se  trouve  exposé,  XLV.  34g. 

Professions  dans  lesquelles  on  emploie  des  matériaux  nui- 

^  sibles ,  XLV.  35o. 
Substances  nuisibles  par  la  pénétration  de  leurs  molécules 

pulvérulentes  dans  les  voies  intérieures,  ibid. 

Matière  amylacée,  ibid.  —  Substances  pulvérisées,  XLV< 
35 1.  —  Matières  pierreuses ,  grès  ,  etc.  ,  ibid.  —  Matières 
pulvérulentes  nuisibles,  ibid. 

Professions  dans  lesquelles  on  travaille  des  matières  nuisi- 

bles, XLV.  352. ,  —  des  métaux  ;  ibid.  —  des  substances 
diverses,  ibid. 

Professions  dans  lesquelles  on  est  susceptibles  d'acquérir 
des  maladies  par  communication,  XLV.  353. 

Professions  dans  lesquelles  on  est  susceptible  d'acquérir  des 
maladies  par  communication  avec  des  enfans,  ibid. 

Professions  dans  lesquelles  on  est  susceptible  d'acquérir  des 
maladies  par  communication  avec  des  adultes,  ibid. 

Auteurs  qui  en  ont  traite',  XLV.  556. 
PROFOND}  XLV.  356. —  Description,  connexions  et  usages 

du  muscle  profond  ,  XLV.  35^. 
PRONOSTIC  ;  XLV.  358. 

PROGRESSION  ;  considérations  générales,  XLV.  558. 

PROLAPSUS  ;  XLV.  35g. 
PROLEPTIQUE;  définition,  XLV.  359. 
PROMENADE;  considérations  générales  et  historiques  sur  la 

promenade,  ses  effets  sur  l'économie,  son  emploi  médicinal , 
XLV.  35g.  —  Manière  dont  elle  peut  opérer  ia  cure  des 
maladies  nerveuses,  I.  201. 

PROMENOIR  XLV.  567.  —  Considérations  générales  sur 
les  promenoirs,  leur  iudispensabililé  dans  les  hôpitaux,  les 

conditions  qu'ils  doivent  réunir,  et  les  règles  de  leur  emploi , 
XLV.  368. 

PHONATEUR;  XLV.  369.  —  Description,  connexions  et 

usages  du  muscle  grand  ou  rond  pronateur,  ibid.;  —  d'.t 
muscle  petit  ou  carré  pronateur,  XLV.  3^o. 
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PRONATION;  XLV.  37o. 

PRONONCIATION;  XLV.  37 1. 

PRONOSTIC  ;  considérions  générales  ,  XLV.  877.. 

Nécessité  pour  le  médecin  d'établirson  pronostic,  XVL.  375. 
Incertitude  du  pronostic  ,  XLV.  377. 

Le  pronostic  considéré  d'une  manière  générale,  dans  les  di- verses affections ,  XLV.  583. 

Variétés  relatives  au  genre  et  à  l'espèce  de  maladie,  ibid.  ; 
—  à  l'âge  ,  XLV.  586;  —  au  sexe,  XLV.  387  ;  —  au  tem- 

pérament ,  XLV.  58g  ;  —  aux.  affections  de  l'aine ,  XLV. 
3go  ;  —  à  la  saison  et  au  climat,  XLV.  3gt. 

Crises  ,  XLV.  5g2. 

Ce  qu'on  entend  par  signes  pronostiques  ,  XLV.  3gq. 

Signes  tirés  de  l'habitude  extérieure  du  corps',  des  mouve- 
mens  et  de  la  position  ,  XLV.  5g6  ;  —  de  l'étal  de  l'aine 
et  des  facultés  intellectuelles,  XLV.  3g7  ;  —  de  la  res- 

piration, XLV.  3gg;  —  de  l'état  des  pi  entières  voies  , 
XLV.  400  ;  —  du  sommeil  ,  XLV.  4P1  j  —  des  douleurs, 
XLV.  402. 

Auteuis  qui  ont  traité  du  pronos'.ic,  XLV.  40 4. 
PROPATHIE;  XLV.  4.06. 
PROPHYLACTIQUE  ou  PROPHYLAXIE  ;  considérations 

générales  sur  la  prophylactique  ,  son  étendue,  ses  bases  et 
la  manière  de  la  diriger,  XLV.  406. 

FROPHYLE  ;  dcfiuiCon  ,  XLV.  |i8. 
PROPOLIS;  description,  propriétés  et  usages  de  celle  subs- 

tance ,  XLV.  4 1 8- 

PROPORTION;  XLV.  420.  —  Le  plus  ou  le  moins  de  jus- 
tesse des  proportions  du  corps  établit  les  divers  degrés  de 

beauté ,  ibid. 

Les  proportions  établissent  les  divcis  degrés  de  la  force  et 
de  la  santé  ,  XLV.  4.22. 

Variétés  des  proportions  suivant  l'âge,  XLV.  fyi-j  ;  —  sui- 
vant le  sexe,  XLV.  4'-'9>  —  suivant  Je  tempérament, 

XLV.  Ô2;  — suivant  les  modes,  les  habitudes,  lus 

mœurs,  ibid.  :  —  suivant  les  professions,  XLV.  4^3 ;  — 
suivant  les  climats  ,  XLV.  /j3jf. 

Proportions  des  divers  systèmes  de  l'économie  entre  eux  , 
XLV.  4  ,5. 

Proportions  des  viscères,  XLVII.  436. 
PROPR.ETE  ;  considérations  générales  sur  la  propreté,  ses 

avantages  ,  les  abus  qui  peu  vent  en  résulter  ,  et  les  maux  que 

peut  causer  la  malpropreté,  surtout  dans  quelques  profes- 
sions ,  XLV.  437- 

PROPRIETE  ;  considérations  générales  sur  les  propriétés  des 
table  1.  b5 
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corps,  sur  celles  Ç»  particulier  de;;  corps  organisés  vivans, 

Jeurs  principaux  phénomènes  pendant  la  vie,  ci  même  après 

la  mort,  et  les  conséquences  qu'on  peut  en  tirer,  XLV.  /|/(3. 
Composition  et  usages  de  J'élixir  de  propriété,  XLV.  4<jfi. 

PROPTOME;  définition  ,  XLV.  46G.  -p  Considérations  gé- 
nérales ,  XLV.  4*>7- 

PROPTOSE;  XLV.  467. 
PROSCARABE;  description,  propriétés  et  usages  de  cet  in- 

secte, XLV.  4^7- 

PROSECTEUR;  considérations  générales  et  historiques  sur 
les  prosecteurs  ,  leur  institution  ,  leurs  fonctions,  leur  utilité 

pour  l'avancement  de  la  science,  la  manière  dont  ils  sont choisis ,  XLV.  468. 

PROSOPALGIE  ;  maladies  dans  lesquelles  on  observe  ce 

symptôme,  indications ,  curalives  qui  en  découlent,  XLV. 
474 

PROSOPOSE ;  définition,  XLV.  /t75. 
PROSOSTA.SE;  définition,  XLV.  475. 

PROSTATE;  description  de  cette  glande,  XLV.  475.  — Son 
organisation,  XLV.  476- 

1  Considérations  pathologiques,  XXX.  33g.  XLV.  476. 
Engorgement  variqueux  ,  XLV.  477. 

Concrétions  pierreuses,  III.  645.  XÉV.  478.  —  Analyse  de 
ces  calculs ,  III.  467. 

Volume  excessif  de  la  prostate,  XLV.  479-  —  Causes  de 

sou  induration,  111.  176.  —  Pourquoi  elle  est  plus  fré- 
quente chez  les  vieillards ,  ibid. 

Le  squirre  de  ce  corps  passe  rarement  a  l'état  de  cancer  ul- 
céré, III.  645. 

Caractères  de  la  phlegmasie  chronique,  ibid. 
Description  des  prostates  inférieures,  ou  petites  prostates, 

XLV.  4  79. 

PROSTATIQUE  ;  XLV.  43o.  —  Muscle  prostatique  supé- 
rieur, ibid. —  Muscle  prostatique  inférieur,  ibid. 

PROSTITUTION;  considérations  générales  et  historiques 

sur  la  prostitution,  ses  effets  sur  le  moral  et  le  physique 
des  hommes,  XLV.  480. 

Réglemens  relatifs  aux  prostituées  à  Paris,  XLV.  4go. 

PROSTRATION;  considérations  générales  et  historiques  sur 

la  prostration ,  phénomènes  qu'elle  présente ,  ses  causes, 
conclusions  et  inductions  de  thérapeutique  qu'où  en  peut 
tirer,  XLV.  492. 

PROTHESE;  considérations  générales  et  historiques  su*  la 

prothèse  ,  cl  les  moyens  qu'elle  emploie,  XLV.  5 10. 
PROTHOPATHIQUE;  XLV.  4 1 5. 

PROTOXIDE;  XLV.  4i5.  ■ 
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PROTUBERANCE  ;  X LV.  41 5. 

PROVERBE  ;  histoire  des  proverbes  médicinaux,  XLV.  4 1  4 - 
PROVOCATOIRE  j  XLV.  5i7.  v 

PRUDENCE;  XLV.  517.  —  Considérations  générales  sur  la 

prudence  nécessaire  au  médecin  ,  el  sur  Jes  obligations  qu'elle 
lui  impose  ,  XLV.  5 18. 

PRUNE  ,  I.  386.  XLV.  5*6. 

PRUNIER  ;  description  ,  propriétés  et  usages  des  piaules  de 
ce  genre,  XLV.  026. 

PRUNELLIER  ;  description ,  propriétés  et  usages  de  cette 
plante  ,  XLV  .  5io. 

PRUNELLE;  XLV.  55l.  —  Sel  de  prunelle,  ibid. 
PRURIG1E  ou  PRURIGO  ;  définition ,  XLV.  532. 

Tableau  du  prurigo  formicant ,  XLV.  533. — Son  influence 
sur  les  maladies  intellectuelles,  XLV,  536.  —  Sa  ter- 

minaison ,  XLV.  537. 

Résultats  de  l'examen  cadavérique,  ibid. 
Ses  causes,  XLV.  55y.  —  Son  traiiement  ,  XLV.  54'. 

PRURIT;  XLV.  544.  —  Causes,  ibid.  —  Maladies  qu'il  ac- 
compagne, ibid.  — Moyens  d'y  remédier  >  XLV.  545. 

PRUSSIATE;  considérations  générales ,  XLV.  546. 

Propriétés  du  cyanogène,  ibid.  —  Hydro-cyauale  de  fer  , 

XLV.  547-  —  Cyanure  de  mercure  ,  XLV.  5^8.  —  Pius- 
siate  de  potasse,  ibid. 

PRUSS1QUE  ;  considérations  générales  sur  cet  acide,  XLV. 
55o. 

Son  histoire  ,  XLV.  55 1. 

Son  développement  spontané  cl  accidentel ,  XLV.  555  ; 

—  dans  le  saut; ,  ibid. ,  —  dans  le  lait ,  XLV.  556  ;  —  dans 
les  urines  ,  ibid.  ;  —  dans  les  sueurs,  ibid.;  —  dans  les 

crachais  ,  XLV.  557  '■>  —  dans  les  voniisscmens ,  ibid.  ; 

—  dans  la  sérosité,  ibid.  ;  —  dans  la  suppuration  ,  ibid.  ; 
—  dans  les  excrémens ,  ibid. 

Formation  artificielle  et  extraction  de  cet  acide  ,  XLV.  558. 

Ses  propriétés  physiques  et  chimiques,  XLV.  55g. 

C'est  lui  qui  donue  l'amertume  et  la  tonicité  à  beaucoup  de 
semences  émulsives  ,  I.  355. 

Ses  usages.  XLV,  562. 

Son  action  physiologique  et  toxique  sur  l'homme,  XLV. 
564;  —  8ur  les  autres  mammifères,  XLV.  567;  —  sur 
les  oiseaux  ,  XLV.  56g;  —  sur  les  reptiles  et  les  poissons , 

ibid.  y  — sur  les  mollusques,  XLV.  570  ; — sur  les  vers  y 
ibid.  ;  —  sur  les  crustacés,  ibid.  ;  — sur  les  insectes  ,ibid.  ; 

—  sur  les  zoophytes ,  ibid.  ;  —  sur  les  végétaux  ,  ibid. 

Variations  qu'apportent  dans  son  action  l'âge,  le  sexe  cl  le 
tempérament ,  111,  171 . 
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Traitement  d«  rempoisouiiomenl  cause*  par  lui;  discussion 
d'une  question  médico-légale  a  ce  sujet,  XLV.  57a. 

Applications  qu'on  en  a  laites  à  la  thérapeutique  ,  XLV. 
575  ;  — dans  les  fièvres  et  phlegmasies  ,  XLV.  576  ;  — 
dans  les  hémorragies ,  ibid.  ;  — dans  les  névroses,  ibid.- 
—  dans  les  maladies  organiques,  XLV.  £78  ;  —  dans  les 
maladies  vermincuscs  ,  XLV.  58o. 

Modes  d'administration,  ibid. 
Auteur»  qui  en  ont  traité,  XLV.  58 1. 

PSAMM1SME;  définition,  XLV1.  1. 
PSELLISME ;  définition,  XLVI.  t. 
PSEUDARTHKOSE;  XLVI.  1. 
PSEUDO  ASTHME  ,  XLVI.  3. 

pseudo-blepsiè,  ibid. 
PSEUDO -HYDROPYSIE  ,  ibid. 

pseudo-lien,  ibid. 

PSEUDO-MEDECIN,  XLVI.  4- 
PSEUDO-  MOLE  ,  ibid. 
pseudo-phthisie  ,  ibid. 

PSEUDO-PLEURESIE,  ibid.] 
PSEUDO  ■  POLYTE ,  ibid. 
pseudo-eexie  ,  ibid. 
PSILAPHIE;  XLVI.  4. 
PSILOTHRE:  XLVI.  4. 
PSITTACION;  acceptions,  XLVI.  4. 

PSOAS  ;  description  ,  connexions  et  usages  du  muscle  grand 
psoas  ,  XLV  1.  4. 
Du  muscle  petit  psoas ,  XLVI.  5. 
Considérations  pathologiques  sur  les  muscles  psoas,  XLVI. 

6.  —  Leur  inflammation  ,  ibid.  —  Leur  rupture  ,  ibid.  — 

Leur  'ossification  ,  ibid. 
PSOITE  ;  XLVI.  6. — Description  de  celle  phlcgmasie  , 

XLVI.       — Considérations  générales  sur  son  histoire, 
XLVI.  8. 

PSORA;  définition,  XLVI.  9. 

PSORALEA;  description,  propriétés  et  usages  de  ce  genre 
de  piaules  ,  XLVI.  9. 

PSOR1ASIE;  définition,  XLVI.  9.  — Description,  XLVI. 
10.  —  Causes .  ibid.  —  Traitement ,  ibid. 

PSORIQUE;  XLVI.  10. 
PSOROPHTALMIE;  XLVI.  10. 

PSYCHAGOGIQUEj  XLVI.  u. 

PSYCHOLOGIE  ■  considérations  générales  sur  l'existence  de 
l'ame ,  XLVI.  1 1 . 

Diverses  considérations  sur  la  puissance  animatrice  des  ani- 

maux et  de  l'homme  en  particulier,  XLVI.  \.\. 
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Différens  degrés  de  l'intelligence  el  de  lame  chez  les  ani- 
maux ,  XLYI.  17. 

Siège  de  l'ame  pensante  chez  l'homme  et  les  animaux , 
XLYI.  19. 

Division  de  J'aninialilc',  XLVI.  20. 
Recherches  sur  les  propriétés  de  la  force  qui  anime  les  corps 

vivans,  ibid. 
PSYCHOMÈTRE  ;  XLYI.  25. 

PSYCHTIQUE  ;  XLYI.  25. 
PSYDRAC1E;  XLVI.  25. 

PSYLLEj  XLVI.  26. 

PSYLLION  ;  description,  propriétés  et  usages  de  cette  plante, 
ibid. 

PTARM1QUE;  XLVI.  27. 

PTEROCARPE;  propriétés  et  usages  des  plantes  de  ce  genre  , 
XLYI.  3 1. 

PTERYGONE;  XLYI.  27. 

PIERYGION;  111.  587.  XLVI.  27.— Description ,  causes  et 
traitement  de  celte  affection  ,  XLVI.  27. — Plérygion  des 
doigts  et  des  orteils,  XLVI.  28. 

PTERYGO  ANGULO-MAXILLAIRE;  XLYI.  28. 
PTÉUYGO-COLLI  MAXILLAIRE.,  XLYI.  28. 
PTERYGOIDE;  XLVI.  28.  , 

PTERYGOIDIEN  ;  XLYI.  29.  —  Fosse  ptérygoïdienne,  ibid. 
—  Conduit  ou  trou  ptérygoïdien ,  ibid.  —  Artère  ptérygoï- 

dienne externe,  ibid,  —  Artère  ptérygoïdienne  interne,  ibid. 
—  Nerf  ptérygoïdien  interne,  ibid.  — Muscle  ptérygoïdien 
externe,  ibid.  — Muscle  ptérvgoïdien  interne,  XLVI.  3o.- 

PTERYGO-IV1AX1LLAIRE  ;  XLVI.  3o. 

pterygo-palatin,  ibid.  —  Trou  ptérygo -palatin  ,  ibid.  — Ar- 
tère ptérygo-palaline,  ibid.  — Y  eiue  plérygo-palatine  ,  ibid. 

PTÉRYGO-PnARYNGlEN  ,  ibid. 

ptérygo-staphyltn  ,  ibid. 
PTÉRYGO-SYNDESMO-STAPHILI-PHARYNG1EN  ,  ibid. 
PT1LOSE  ;  XLYI.  5i. 
PTISAXE;  XLVI.  3 1. 
PTYALAGOGUE;XLYl  3i. 

PTYALISMEj  XLVI.  5.. 
PTYSMAGOGUE  ;  XLYI.  32. 
PUANTEUR;  XLVI.  3a. 
PUBERE  ;  XLVI.  32. 

PUBERTÉ;  considérations  générales  et  historiques  sur  3a  pu- 
berté, divers  usages  des  peuples  relativement  à  elle  ,  épo- 

que qu'on  lui  a  assignée,  XLVI.  32. 
Phénomènes  généraux  qui  la  caractérisent ,  XLYI  Zf\. 
Appareil  générateur ,  ibid.  —  Système  osseux,  ibid.  —  Sys- 
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Icmc  sanguin,  ibid. —  Système  nerveux,  XLVJ.  35.  
Cervelet.  XLV1.  36.  — Système  glandulaire,  ibid. — 
Tissu  cellulaire,  ibid. —  Vaisseaux  capillaires  ,  ibid. — 

Système  pileux,  ibid.  —  Parties  de  la  l'ace,  ibid.  Fonc- 
tions viscérales,  XLVJ.  37. 

Phénomènes  propres  à  l'homme,  XI.  i8q.  XLVJ.  38. 
Action  des  testicules  sur  l'économie  animale  de  l'homme 

XLVJ.  4r. 

Phénomènes  propres  à  la  femme,  XLVI.  4?--  —  Action  des 

ovaires  sur  l'économie  animale  de  la  femme,  XLVI.  A-i. 
Variétés  que  l'époque  de  la  puberté  présente  suivant  Je 

sexe,  XLVI.  48;  —  suivant  le  climat  ,  ibid.  ;  —  suivant 
les  mœurs,  XLVI.  5i. 

Cas  de  puberté  précoce  chez  un  garçon ,  IV.  2o3  ;  —  chez  de 
jeunes  filles ,  ibid. 

La  puberté  considérée  comme  moyen  curatif ,  XLVI.  52  ;  — 
comme  cause  d*;  maladie,  XLVI.  55. 

Règles  d'hvgiène  à  observer  au  moment  de  la  puberté, XLVI.  56. 

Circumfusa  ,  ibid. —  Applicata ,  ibid.  —  Vclernens ,  XLVI. 
57.  —  Lit,  XLVI.  58. 

lngesla,  ibid. — Excréta,  XLVI.  5ç).  —  Gesia,  ibid. — 
La  promenade,  la  course,  la  natation,  le  jeu  de  paume, 

l'escrime,  ibid.  —  La  danse,  XLVI.  6o.  — La  musique, 
XLVI.  6t.  —  Le  repos ,  XLVI.  62.  —  La  veille,  le  som- 

meil ,  ibid.  —  Passions,  XLVI.  63. 

PUBIEN  ;  XLVI.  64.  —  Symphyse  pubienne  ,  ibid.  —  Trou 
sous-pubien,  ibid.  —  Anneau  sus-pubien  ,  XLVI.  65. 
Organes  que  renferme  la  région  pubienne  ,  ï.  07. 

PUB10-FEM.ORAL;  description,  connexions  cl  usages  de  ce 
muscle,  XLVI.  65. 

Description,  connexions  et  usages  du  muscle  sous  pubio  fé- 
moral ,  ibid. 

ïubio-sous-ombilical  ,  XLVI.  66. 

PUBIS  ;  XLVI.  66.  —  Description  de  cet  os,  111.  26.  XLVI. 

66.  —  Différences  qu'il  présente  chez  le  fœtus,  l'adulte,  la 
femme,  l'homme,  111.  26.  XLVI.  66. 

Description  et  structure  de  l'articulation  des  pubis  entre  eux  , Ul.28. 

Mobilité  obscure  de  cette  articulation,  111'.  29. 
Autres  moyens  d'union  entre  les  pubis,  ibid. 
Ecarlemeut  des  branches  et  de  ces  os  pendant  la  grossesse  et 

les  couches,  par  l'effet  du  ramollissement  et  de  l'augmen- 
tation naturelle  de  volume  de  leurs  Cartilages  ,  XLVI.  70. 

Controverse  relativement  aux  avantages  etaux  incouvc'uieus de  cet  écart  ement ,  XLVJ.  72. 
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Section  de  la  symphyse  du  pubis,  XLVI.  78.  ' 

PUCE;  description  de'  cet  insecte,  XLVI.  78.  —  Son  accou- 
plement, ibid.  —  Sa  piqûre,  XLVI.  79.  —  Moyens  de  les 

détruire  ,  ihid. 

PUDENDAGRE;  XLVI.  80. 
PUDENDUM;  XLVI.  80. 

PUDEUR;  considérations  géoérales  sur  la  pudeur ,  ses  causes 
et  ses  résultats,  XLVI.  80. 

PUD1CITE;  considérations  générales  et  historiques  sur  la  pu- 
dicité,  et  les  lois  qui  favorisent  les  femmes  impudiques, 
XLVI.  82. 

PUERPERAL  ;  XLVI.  88.  —  Fièvre  puerpérale,  ibid.  — 
Sa  nature,  ibid.  —  Ses  causes,  XLVI.  8g. 

Examen  des  questions  suivantes  :  si  la  lièvre  puerpérale  est 
une  fièvre  essentielle,  XLVI.  90. 

Si  elle  consiste  dans  l'inflammation  de  la  matrice  ,  XLVI. 

91;  —  dans  une  affection  du  tissu  muqueux  de  la  matrice 

après  l'accouchement,  XLVI,  92  ;  —  du  tissu  charnu, 
XLVI  g3  ;  —  du  tissu  séreux ,  XLVI.  94. 

Si  elle  est  nue  inflammation  des  viscères  du  bas-ventre ,  ibid. 

Si  elle  consiste  dans  l'inflammation  du  péritoine,  XLVI.  96. 
Histoire  de  la  péritonite  puerpérale ,  XLVI.  97. 
Ses  causes  ,  ibid.  —  Invasion  ,  XLVI.  100.  —  Ses  symptô- 

mes particuliers  ou  caractéristiques  ,  XLVI.  101.  —  Ses 

symptômes  généraux  ou  sympathiques,  XLVI.  102.  — 
Sa  marche,  XLVI.  xo3. 

Sa  terminaison  par  résolution,  ibid.; — par  suppuration , 

XLVI.  104  ;  —  par  gangrène ,  XLVI.  io5  ;  —  par  chro- 
nicité ,  ibid. 

Son  pronostic,  XLVI.  106. 
Résultats  généraux  des  ouvertures  cadavériques,  XLVI.  107. 

Analyse  chimique  de  la  matière  liquide  que  l'on  trouve 
dans  l'abdomen  des  cadavres,  XLVI.  10g. 

Complications  diverses  de  la  péritonite  puerpérale  avec  les 
fièvres  primitives  qui  constituent  les  principaux  types  de 
la  maladie  appelée  fièvre  puerpérale ,  XLVI.  n3. 

Péritonite  puerpérale  compliquée  de  fièvre  angioténique , 

ibid.;  —  de  fièvre  méuingo-gaslrique ,  XLVI.  n4;  — 
de  fièvre  adéno-méningée ,  XLVI.  n5;  — de  fièvre  ady- 

namique,  XLVI.  1 16  ;  —  de  fièvre  ataxique,  XLVI.  117; 
—  de  fièvre  intermittente,  XLVI.  118. 

Traitement  de  la  péritonite  puerpérale,  XLVI.  120;  — 

dans  son  invasion  ,  ibid.  ;  —  dans  son  développement 
complet,  XLVI.  122. 

Traitement  de  la  complication  avec  les  fièvres  primitives, 

XLVI.  i'*4;  — avec  la  fièvre  angioténique,  ibid.)  —  avec 
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Ja  fièvre  méningo-gastrique,  XLVI.  ia5j  — avec  la  fiè- 
vre adéno-méningée,  XLVI.  127;  —  avec  la  fièvre  ady- 

namique,  XLVI.  128;  — avec  la  fièvre  ataxique,  XLVJ. 
129;  —  avec  la  fièvre  intermittente,  ibid. 

A. ù leurs  qui  en  ont  traite  ,  ibid. 

PUGILAT  ;  considérations  générales  et  historiques  sur  celte 
partie  de  la  gymnastique  des  anciens,  ses  divers  procédés 
et  ses  résultats  fâcheux,  XLVI.  i3o 

L'action  de  boxer  comparée  au  pugilat,  XLVI.  i34. PUISSANCE  ;  diverses  manières  d'envisager  celte  expression, 
XLVI.  i35.  

v  ' 

Puissance  relativement  à  ïa  mécanique  animale  ,  ibid.  —  Puis- 
sance vitale,  XLVI.  i36. —  Puissance  virile,  XLVI.  i37. 

—  Puissance  ou  supériorité  relative  des  hommes,  ibid. — Puissance  de  volonté,  ibid. 

PUITS;  considérations  générales  sur  les  maladies  descurems 
de  puits,  leurs  causes  et  les  moyens  de  les  prévenir,  XLVI. 1 58. 

Cureurs  d'égoùts  ,  XLVI.  i4o. 
PUL1CAIRE;  XLVI.  14 1. 

PULMONAIRE j  XLVI.  i4i.  —  Artère  pulmonaire,  ibid. 
—  Son  organisation  ,  XLVI. 
Veines  pulmonaires,  ibid. — Plexus  pulmonaire ,  XLVI. 144.  . 

Description,  propriétés  et  usages  de  la  plante  appelée  pul- 
monaire, XLVI.  i45. 

PULMONIE;  définition,  XLVI.  146. 
PULMONIQUE  ;  XLVI.  f|8. 
PULPE  ;  considérations  générales  sur  les  pulpes  des  végétaux  , 

la  manière  de  les  extraire  ,  leur  conservation  et  leurs 

usages  ;  XLVI.  146. 
PULPEUX;  XLVI.  148. 

PULPOIR ;  XLVI.  148. 

PULSATIF;  définition,  XLVI.  148. 

PULSATILLE  ;  description  ,  propriétés  et  usages  de  celle 
plante,  XLVI.  1 49. 

PULSATION  j  considérations  générales  sur  les  pulsations  na- 

turelles, accidentelles  ou  morbides,  et  les  points  de  l'éco- 
nomie où  elles  se  manifestent ,  XLVI.  i5o. 

PULSIM.ANTIE  ;  considérations  générales  sur  la  pulsimanlie, 
son  abus,  et  les  limites  auxquelles  elle  doit  être  réduite, 
XLVI.  i5i. 

PULS1METRE;  XLVJ.  i55. 

PULVERISATION  ;  considérations  générales  sur  la  pulvéri- 

sation, les  diverses  manières  d'y  procéder  avec  ou  sans  in- 
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termèdes,le  choix  de  ces  dernières  suivant  les  substances 

<jue  l'on  veut  pulvériser,  les  résultats,  XLV.  1 53. 
PUNAIS;  puanteur  qui  dépend  des  maladies  du  nez,  XLVI. 

1 67  ;  —  ou  du  catarrhe,  XLVI.  1 58  ;  —  ou  de  l'ozène ,  ibid. Puanteur  du  nez  sans  causes  morbides,  XLVI.  160. 

Puanteur  du  nez  qui  provient  des  maladies  de  la  bouche  , 

ibid.  ;  —  des  parties  placées  audessous  de  la  tête,  ibid. 
La  puanteur  du  uez  considérée  sous  le  rapport  de  la  méde- 

cine légale,  XLVI.  162. 
PUNAISE  ;  description  et  mœurs  de  cet  insecte,  XLVI.  164. 

—  Effets  de  sa  piqûre  ,  ibid.  —  Moyens  de  le  détruire  , 
XLVI.  t65. 

PUNAISIE;  XLVI.  i65. 
PUOGEN1E  ,  XLVI.  166. 
PUOTURlE;XLVl.  166. 

PUPILLAlPvE  ;  description  de  cette  membrane,  XXIV.  141. 

XXVI.  68.  —  Epoque  de  sa  rupture  ,  ibid.  — «  Sou  injection  , 

XLVI.  168.  —  Formation  de  l'anneau  artériel  de  l'iris,  ibid. 
PUPILLE  ;  XLVI.  16g.  —  Variétés  que  présente  la  pupille, 

XLVI.  170;  —  dans  sa  position,  ibid.;  —  dans  son  dia- 

mètre, XLVI.  17 1  ;  —  dans  sa  forme  ,  ibid. 
Sa  figure  ou  sa  disposition  ,  XLVI.  172. 

Différences  qui  existe  entre  la  petite  circonférence  de  l'iris  et 
le  reste  de  son  étendue,  XLVI.  174* 

Sensibilité  de  la  pupille  ,  XLVI.  175. 

Action  de  la  belladone  sur  elle,  diverses  opinions  et  expé- 
riences sur  le  mécanisme  de  cette  action,  XLVI.  176. 

Dilatation  de  la  pupille  ,  XLVI.  178. 
Maladies  auxquelles  elle  est  sujette,  XLVI.  17g. 

PUPiGATIB';  considérations  générales  sur  les  purgatifs,  leur 
emploi  et  leur  mode  d'action  ,  XLVI.  17g. 
Substances  médicinales  qui  possèdent  la  propriété  purgative, 

^  XLVI.  182. 
Convolvulacées,  ibid.  —  Cucurbitacées ,  ibid.  —  Euphor- 

bes,XL  VI.  i83. — Ren  on  eu  lacées,  ibid. —  Légumineuses  , 
ibid.  —  Polygonées  ,  ibid.  —  Aloès,  XLVI.  184.  —  Gut- 
tifères ,  ibid. 

Substances  minérales  purgatives ,  ibid. 

Formes  pharmaceutiques  qu'on  fait  prendre  aux  substances 
purgatives,  XLVI.  i85. 

Eflets  immédiats  qu'elles  produisent ,  ibid. 
Leur  action  locale,  XLVI.  186.  —  Irritation  qu'elles  pro- 

duisent à  la  surface  du  canal  intestinal ,  XLVI.  187. 
Distinction  à  établir  entre  elles,  XLVI.  160. 

Précautions  à  prendre  lorsqu'on  les  administre  ,  XLVI.  igt  . table  1  86 
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Leur  action  sur  la  membrane  musculeuse  des  intestins  , 
XLVI.  192. 

Déjections  auxquelles  elles  donuent  lieu,  XLVl.  ic)3.   
Quantité  de  ces  déjections ,  ibid.  —  Leur  nombre  XLVl. 

1  Quantité  des  matières  évacuées,  XLVl.  ig<j. 
Idées  des  anciens  sur  les  purgatifs,  XLVl.  199. 

.    Rôle  important  qu'ils  jouaient  dans  l'ancienne  médecine, 
IV.  428. 

Action  générale  des  purgatifs  ,  XLVI.  200. 

Leur  emploi  en  thérapeutique,  XLVl.  2o3 j  —  dans  la 

fièvre  inflammatoire,  XLVl.  207  ;  —  dans  l'embarras  gas- 
trique, ibid.  ;  — dans  la  fièvre  ataxique,  XLVI.  208; 

—  dans  la  fièvre  typhode,  ibid.;  —  dans  la  fièvre  inter- 
mittente, XLVl.  209. 

Dans  les  phlegmasies  cutanées,  muqueuses  et  séreuses,  XLVl. 
110. 

Dans  les  inflammations  des  organes  parenchymateux ,  XLVl. 

212  ;  —  dans  les  rhumatismes ,  ibid.  ;  —  dans  les  hémor- 
ragies, ibid.  ;  — dans  la  menstruation  tardive ,  XLVl, 

2t5  ;  —  dans  les  affections  spasmodiques ,  ibid.  ;  —  dans 

les  paralysies,  ibid.  ; — dans  l'hypocondrie ,  la  manie,  etc., 
XLVl.  214  ;  —  dans  l'asthme ,  ibid.  ;  — dans  la  syphilis , 
ibid.;  —  dans  l'hydropisie ,  XLVl.  21 5  ;  —  dans  la  lacta- tion, XLVl.  216. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  ibid. 
PURGATION  ;  XLVl.  220. 

PURIFICATION  ;  considérations  générales  sur  la  purification 

des  médicamens  simples  et  les  diverses  manières  de  l'opérer, XLVl.  220. 

PURIFORME;  XLVl.  222.  —  Origine  des  fluides  puri- 
formes,  XLVl.  223.  —  Caractères  distinctifs  des  crachats 
puriformes  et  purulens  ,  ibid. 

PURPURIQUE;  caractères  de  cet  acide,  XLV.  1  ̂3 .  XLVl.  224. 
PURULENT;  XLVI.  224. 

PUS;  définition  .  XXII.  87.  XLVI.  224.  —  Le  pus  peut  exister 
dans  deux  états  différens,  11.  52.  —  Le  pus  concret  finit  par 

s'organiser,  11.  55.  —  On  ne  doit  pas  le  confondre  avec  la 
sanie  renfermée  dans  les  abcès  ,1.2.  —  Il  est  acide  suivant 
Haller ,  1.  139. 

PUSILA  (  eaux  minérales  de  ),  XLVl.  224. 

PUSILLANIMITÉ;  définilion ,  considérations  générales  sur  la 

pusillanimité,  les  individus  chez  qui  on  l'observe  le  plus  fré- 

quemment, ses  causes,  ses  effets  et  les  moyens  d'y  remédier, 
XLVI.  22.5. 

Considérations  sur  la  poltronnerie,  les  lois  dont  elle  était 
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l'objet  chez  les  anciens  peuples ,  les  diffeiens  noms  qu'on 
lui  a  donnés,  les  variété  qu'elle  présente,  ses  causes  et  son 
influence,  etc.,  ibid. 

PUSTULE  ;  considérations  générales  ,  XLV1.  246. 

Pustule  causée  par  une  piqûre  d'insecte,  XL VI.  247-  —  Pustule 
psorique ,  XLVl.  248. 

Pustule  produite  par  la  malpropreté  ,  ibid. 

Pustule  inaligne  causée  par  le  contact  d'animaux  malades , 
ibid.  ;  —  causée  par  la  chaleur,  XLVl.  25o. 

Pustide  chez  les  cnfans,/6ùf. —  Pustule  cher  les  femmes  grosses, 
ibid. —  Pustule  chez  les  adolcsccns,  XLVl.  a5i.  —  Pustule 
chez  les  vieillards,  ibid. 

Pustules  malignes,  pestilentielles,  ibid. 

Pustules  varioliques  ,  ibid.  — Pustules  pseudo  -  varioliques, 
XLVl.  252. —  Pustules  de  la  vaccine,  ibid.  —  Pustules  de 

Ja  pseudo-vaccine ,  XLVl.  i52. 

Pustule  maligne  elephanliaque  ou  d'Alep,  XLVl.  254-  — 
Pustule  critique  ,  ibid.  —  Pustules  périodiques  chez  le» 
femmes,  ibid. 

Pustule  syphilitique  ,  ibid.  —  Pustule  scorbutique,  ibid. 
Pustule  des  scrophuleux  ,  des  rhvjinalisans,  des  hypocondria- 

ques ,  XLVl.  255. 

Causes  générales  des  pustules,  ibid.  —  Leur  pronostic  t 

XLVl.  9.5'j.  —  Indications  générales  du  traitement,  ibid. 
Définition  de  la  pustule  maligne,  XLVl.  258.  —  Sa  des- 

cription, XLVl.  25g. 

Première  période,  ibid.  —  Deuxième  période,  ibid.  — 
Troisième  période,  XLVl.  260.  —  Quatrième  période  , 
ibid. 

Ses  causes,  XLVl.  261.  —  Son  siège,  XLVl.  2Ô3.  —  Son 
diagnostic,  ibid.  —  Son  pronostic,  ibid.  —  Sa  termi- 

naison ,  XLVl.  264.  —  Ses  variétés ,  ibid.  —  Son  traite- 
ment ,  XLVl.  265. 

Caractères  qui  la  distinguent  du  charbon  et  de  l'antrax  , 
II.  i83.  XLVl.  269. 

Considérations  générales  et  historiques  sur  les  pustules  vé- 
nériennes, XLVL  271. 

Différentes  espèces  admises  par  le^  auteurs,  XLVl.  2^3. 

Pustules  ortiées,  ibid.  —  Pustules  miliaires,  XLVL  274.  — 

Pustules  galeuses  ,  ibid.  — Pustules  lenticulaires,  ibid.  — 
Pustules  merisées,  ibid.  —  Pustules  muqueuses,  ibid.  — 
Pustules  séreuses,  ibid.  — Pustules  sqammcuses,  XLVl. 

275.  ■ —  Pustules  croûteuses  ,  ibid.  —  Pustules  ulcérées,  ibid. 

—  Pustules  vivaces  ou  végétatives,  ibid. 
Pfr.nostic  des  pustules,  XLVl.  277.  — Leur  traitement , 

ibid, 

PUSTULEUX  ;  XLVl.  208. 
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PUTIET  ;  description ,  propriétés  et  usages  de  celte  plante, 

XLVI.  28a. 

PUTREFACTION  j  considérations  générales ,  XLVI.  284. 
Circonstances  propres  à  favoriser  la  putréfaction ,  XL  VI. 

284. 

Elle  n'a  lieu  qu'en  l'absence  de  la  vie,  I.  256.  XLVI.  284. 
Elle  exige  le  concours  de  l'humidité,  ibid.  ;  —  de  la  cha- 

leur, XLVI.  285  ;  —  et  du  contact  de  l'air  ,  ibid. 
Phénomènes  qui  la  caractérisent ,  ibid. 

Produits  qu'elledonne ,  XLVI.  287.  —  Gaz  septique  ,  XLVI 
288. 

Effets  de  la  putréfaction  sur  les  animaux  ,  XLVI.  28g. 

Moyen  de  s'opposer  à  son  action,  ibid. 
Utilité  qu'elle  peut  avoir,  XLVI.  290. 

PUTRIDE  ;  XLVI.  291. 
PUTRIDITE  ;  considérations  générales  sur  la  putridité  ,  ses 

causes,  son  action  sur  les  liquides  et  sur  les  solides,  dans 

l'état  de  maladie  comme  dans  celui  de  santé,  et  sur  les 

moyens  de  s'y  opposer,  XLVI.  296.  —  Ce  qu'on  doit  en- 
tendre par  putridité  des  humeurs,  I.  256. 

PUTRILAGE;  XLVI.  296  . 

PYCNOT1QUE  ;  XLVI.  269. 
PYLOPHAGE  ;  XLVI.  296. 
PYLORE;  description  de  cet  orifice,  XLVI.  296. 

Son  mode  d'action ,  XLVI.  298. 
Ses  maladies ,  ibid. —  Obstructions ,  squirre ,  cancer ,  ibid.  — 

Inflammation,  ibid. 

Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  ibid. 

PYLORIQUE;  XLVI.  3oi.  —  Orifice  pylorique,  ibid.  — 

Artère  pylorique,  ibid.  — Veine  pylorique,  ibid. 
PYLOSE;XLVI.  3o2. 

PYOGEN1E;  considérations  générales  ,  XLVI.  3o3. 

Tissus  qui  peuvent  s'enflammer  et  fournir  du  pus,  ibid. 
Influence  des  divers  systèmes  sur  la  formation  du  pos, 

XLVI.  3o4.  —  Cette  formation  est  dépendante  de  la 
vie,  XLVI.  3 10. 

Caractères  du  pus  de  bonne  nature,  XLVI.  3 1 4- — Causes 
qui  peuvent  le  modifier,  XLVI.  3i5. 

Rapports  qui  existent  entre  ses  caractères  et  le  degré  d'in- 
flammation ,  ibid.  ;  —  entre  lui  et  les  divers  tissus  , 

XLVI.  3I7. 

Mécanisme  de  sa  formation  ,  XLVI.  3a4  ;  —  de  sa  résorp- 
tion ,  XLVI.  326. 

Métastase  purulente,  XLVI.  327. 

Action  du  pus  sur  les  parties  avec  lesquelles  il  entre  en 
contact ,  XLVI.  529.  —  Son  action  sur  les  plaies ,  ibid. 
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Auteurs  qui  en  ont  traite  ,  XLV1.  33o. 
PYORRHEÊ;  XLVI.  35 i. 

PYRACANTHE  ;  description,  propriétés  et  usages  de  cette 
p. anle,  XLVI.  53 1 . 

PYRAMIDAL;  XLVI.  33 1.  —  Description  de  l'os  pyramidal 
ou  cunéiforme,  IV.  112.  XLVI.  35 1  ;  —  du  muscle  pyra- 

midal du  nez,  XLVI.  33a; —  du  muscle  pyramidal  de 

l'abdomen  ,  ibid.  •  —  du  muscle  pyramidal  de  la  fesse , ibid. 

PYRENACÉES-  XLVI.  332. 
PYRENOCIDE;  XLVI.  353. 

PS  RET11RE  ;  description  ,  propriétés  et  usages  de  celte 
plante  ,  XLVI.  333.  , 

PY RETIQUE;  XLVI.  334- 
PYRETOLOG1E  ;  XLVI.  334- 
PYRMONT  (  eaux  minérales  de);  XLVI.  35  4- 

PYRO-ACETIQUE;  caractères  de  cet  esprit,  XIV,  194.  XLVJ. 
354. 

PAROLE;  description  ,  propriétés  et  us.e^es  des  plantes  de  ce 
genre  ,  XLVI.  334. 

De  la  pyrole  à  feuilles  rondes,  ibid.  — Delà  pyrole  en 
ombelles,  XLVI.  335. 

PYRO-LIGNEUX;  caractères  de  cet  acide,  XLVI.  335. 
PYIIOMETR.E;  considérations  générales  sur  les  pyromètres, 

leur  origine,  leur  confection,  les  substances  avec  lesquelles 
on  les  construit ,  et  leurs  usages,  XLVI.  335. 

PYRO  MUQUEUX  ;  caractères  de  cet  acide  ,  XLVI.  338. 
PY  ROPHOKE;  considérations  générales  et  historiques  sur  le 

pyrophore  et  son  origine,  XLVI.  338. 

Manière  de  l'obtenir,  XLVI.  33t). 
Ses  caractères  chimiques  et  physiques,  ibid.  —  Ses  usages, 

XLVI.  54o. 

PYRO-MALI  QUE  ;  caractère  de  cet  acide,  XLV.  i65. 

PYRO-SEBACIQUE  ;  caractères  de  cet  acide,  XLV.  171. 
XLVI.  14 1. 

PYROSIS ;  considérations  générales  et  historiques,  IV.  5g. 
XLVI.  34i. 

Classification,  XLVI.  342.  — Description,  ibid.  —  Variétés, 

XLVI.  343.  —  Caractères  ,  XLVI.  344.  —  Durée,  XLVI. 
345.  —  Diagnostic,  ibid.  —  Pronostic,  ibid.  —  Causes, 
XLVI.  346.  —  Traitement ,  XLVI.  34;. 

PYRO-SORB1QUE  ;  caractères  de  cet  acide,  XLV.  i63. 
XLVI.  349. 

PYRO-TARTAREUX;  caractères  de  cet  acide,  XLV.  i63. 
XLVI.  349. 

PYRO  TIQUE  ;  XLVJ.  35o. 
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PYRO-URIQUE  ;  caractères  de  cet  acide  ,  XLV.  ,72,  XLVI 35o. 

PYULQUE  ;  XLVI.  35o. 

PYURIE;  définition,  XLVI.  35o.  —  Difficulté  d'établir  le 
diagnostic  de  cette  affection,  111.  178. 

Q 

QUADR1GA  ;  description  de  ce  bandage,  XLVI.  35o. 

QUADRI JUMEAUX,  XLVI.  35 1.  —  Tubercules  quadri- 
jumeaux  ,  ibia. 

QUALITES  ;  influence  des  qualités  morales  sur  la  santé  et  la 
longévité,  XLVI.  35;. 

Sources  de  ces  qualités,  et  pourquoi  on  observe  tant  de  dif- 
férence dans  les  caractères,  XLVI.  35cj. 

Rapports  des  qualités  morales  avec  les  tempérarnens  et  les 
habitudes  acquises,  XLVI  564- 

Causes  des  bonnes  et  mauvaises  qualités  morales,  leur  ac- 

tion sur  l'économie ,  XLVI.  3b9. 
QUAMOCLIT  ;  description ,  propriétés  et  usages  de  cette 

plante  ,  XLVI.  372. 

QUARANTAINE;  considérations  générales  sur  les  quaran- 
taines; leurs  avantages  ;  réglernens  qui  les  régissent;  modi- 

fications qu'on  pourrait  y  apporter,  XLVI.  372. 
QUARTE  ;  définition  de  la  fièvre  quarte  ,  XLVI.  38i.  —  Se* 

causes,  XLVI.  38a.  —  Sa  marche  et  sa  durée,  XLVI.  38z{. 

—  Sa  terminaison,  XLVI.  583. — Sa  classification,  XLVI. 
584. 

Fièvre  quarte  simple,  XLVI.  387.  —  Fièvre  quarte  bi- 
lieuse, ibid.  —  Fièvre  quarte  muqueuse,  XLVI.  388. 

Traitement  ,  XLVI.  389. 

QUASSIA ;  description,  propriétés  et  usages  de  cette  plante, 
XLVI.  393. 

QUASSINE  ;  XLV.  188.  XLVI.  395. 

QUEUE;  réflexions  sur  la  queuedans  l'espèce  humaine,  XLVI. 58q. 

Ce  qu'on  entend  par  queue  de  cheval ,  XLVI.  397  ;  —  par 
queue  de  pourceau,  ibid.  ;  —  par  queue  de  souris,  ibid. 

Description^  propriétés  et  usages  de  celle  dernière  plante,  j'A/rf. 
QUINQUINA;  description,  propriétés  et  usages  de  ce  genre 

de  planles  ,  XXVI.  399. 

Partie  historique,  XLVI.  400.  — Partie  botanique,  XLVI. 

4io.  —  Partie  chimique,  XLVI.  44^  —  Partie  pharma- 
ceutique, XLVI.  4(39. 

1 
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Preparalions  de  quinquina  sous  formes  solides,  XLVI.  470. 

—  Pilules,  XLVI.  471.  —  Extraits,  XLVI.  472.  —  Ex- 
trait alcoolique  ,  XLVl.  47>*. 

Préparations  de  quinquina  sous  forme  molle,  XLVI.  474- 
— >  Bols,  ibid.  —  Elecluaires  extemporanés ,  ibid. 

Préparations  de  quinquina  sousforme  liquide,  XLVI.  4?5. 
—  Décoction  ,  infusion  ,  macération  ,  ibid.  —  Potions , 

mixtures ,  XLVI.  476.  —  Vin  ,  ibid.  —  Bière ,  XLVL  477. 
—  Sirops,  ibid. — Teintures,  XLVI.  478. 

Partie  économique  ,  XLVI.  479- 

Choix  des  écorces  de  quinquina  dont  ou  use  le  plus  fré- 
quemment ,  ibid. 

Plantes  cryptogames  qui  végètent  sur  le  quinquina,  XLVL 

482. 
Commerce  du  quinquina  ,  XLVI.  485. 

Succédanés  de  cette  substance  ,  XLVI.  491-  —  Croton  cas- 

carilla  ,ibid.  —  Achras  sapota  ,  ibid.  —  Bomplandia  tri  - 

loliala  ,  ibid.  —  Cuspa  ,  XLVI.  492-  —  Porllandia  hexan- 
dra ,  ibid. 

Quinquina  de  Surinam,  ibid.  Quinquina  d'Atacamez, 
ibid. — Macrocnemumcorymbosum,  XLVI.  4i|3. — Cornus 
sericea ,  ibid. 

Liriodendrum  tulipifeia,  ibid. —  Swietenia  febrifuga,  ibid. 
—  Conocarpus  erecta  ,  ibid.  —  Paullinia  asialica  ,  ibid. 
—  Brucea  ferrugiuea,  XLVI.  494- — "  Unanuea  febrifuga, 
ibid. 

Quassia  amara,  ibid  —  Iva  frutescens  ,  ibid.  —  Calea  lo- 
bala  ,  ibid.  —  Scoparia  dulcis  ,  ibid. 

Genliana  olficinalis ,  XLVI.  495.  —  Chironia  pulchella  , 
ibid.  — Anthémis  nobilis,  ibid.  — Anthémis  cotula,  XLVL 
4^6.  —  Matricaria  offîciualis,  ibid.  — Valeriana  officina- 
lis  ,  ibid.  —  Geum  urbauum  ,  ibid. 

Arlhemisia  absiulhium  ,  ibid.  —  Tanacelum  vulgare,  ibid. 
—  Menianthes  trifoliata  ,  ibid.  —  Sanlolina  chameecypa- 
rissus,  ibid.  —  Arislolochia  rotunda,  ibid.  —  Cichorium 
intybus ,  ibid. 

Taraxacum  officinale,  ibid. — Cenlaurea  calcitrappa,  XLVI. 

49".  —  Carduus  marianus ,  ibid.  —  Teucrium  chamœ- 
drys ,  ibid. 

Lepidium  ruderale  ,  ibid.  — Thaliclrum  flavum,  ibid. — 

Papaver  somniferum,  ibid.  — Pheliandrium  aqualicum  , ibid. 

Imbricaria  parietina  ,  ibid.  —  jEsculus  hippocastanum  , 
ibid.  —  Salix.  alba,  ibid.  —  Quercus  robur ,  XLVI.  498. 

Prunus  spinosa,  ibid. —  Fraxinus  excclsiur,  ibid.  —  Ilex- 
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aquifollum ,  ibid.  —  Cornus  mascula,  ibid. — Amygdalu» 
communis ,  ibid. 

Partie  médicale,  XLVI.  Soi. 

De  l'emploi  du  quinquina ,  XLVI.  5o5  ;  —  comme  fébri- 
fuge, ibid.  ;  —  dans  les  fièvres  continues  simples ,  ibid.  ;  — 

dans  les  fièvies  adynamiques,  ataxiques ,  typhodes,  etc., 
XLVI.  5o6  ;  —  dans  les  fièvres  continues  graves ,  rémit- 

tentes ,  XLVI.  507  ;        dans  les  fièvres  intermittentes 

? raves  ou  pernicieuses ,  XLVI.  5oS;  —  dans  la  fièvre 

arvcc  pe'riodique,  XLVI.  5ogj  —  dans  la  fièvre  inter- 
mittente simple,  XLVI.  5io. 

Son  emploi  comme  tonique  dans  les  maladies  inflamma- 

toires, XLVI.  5i  i  ; — dans  les  hémorragies ,  XLVI.  5 1 3  ; 
•    —  daus  les  névroses,  XLVI.  5i4;  — dans  les  maladies 

lymphatiques ,  XLVI.  5i5  ;  —  dans  les  maladies  vermi- 
neuses,  XLVI.  5i6;  — dans  les  maladies  organiques, 
ibid.  ;  —  dans  les  convalescences  des  maladies,  XLVI.  5 17 . 

Administration  de  cette  substance,  XLVI.  5 18.  — Temps 
de  celte  administration,  XLVI.  5 19. 

Choix  des  préparations,  XLVI.  52i.  —  Poudre,  ibid.  — 
Décoction  ,  XLVI.  522.  —  Vin,  XLVI.  523.  —  Sirop  , 
XLVI.  525.  —  Extrait ,  ibid. 

Association  du  quinquina,  XLVI.  527. 
Reproches  qui  lui  ont  été  faits,  XLVI.  53o. 
Bibliographie,  XLVI.  536. 

QUINT  ANE  ;  histoire  de  celte  fièvre,  XLVI.  542. 
QUINTEFELTLLE;  XLVI.  544. 
QUINTESCENCE;  XLVI.  544. 

QUOTIDIENNE;  histoire  de  cette  fièvre,  XLVI.  546.  — Sa 
description,  XLVI.  5^7.  — Ses  causes,  XLVI.  548.  —  Ses 

Variétés,  XLVI.  54g.  —  Ses  phénomènes,  XLVI.  55o.  — 
Son  pronostic, ibid.  —  Sa  durée, son  traitement, XLVI.  555. 

R 

RABDOIDE  ;  XLVI.  556.- 
RABOTEUX  ;  XLVI.  556. 

RACE;  XLVI.  557. 
RACHE;  XLVI.  557. 
RACHIALGIE;  XLVI.  557. 

RACHID1EN;  XLVI.  558.— Canal  rachidien,  t£uf.—  Trous, 
ibid.  —  Ligamens ,  ibid. 

Prolongement  rachidicu  de  l'encéphale ,  ibid.  ;  —  de  la  mé- 
ninge, ibid. 
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Altères  rachidiennes  ,  ibid.  —  Veines  rachidiennes,  ibid. 

Veines  dorsi-spinales ,  XLV1.  55g.  — Veines  basi -spinales, 
XLVI.  56o.  —  Veines  médulli-spinales ,  XL  VI.  56i. 

Réseau  veineux  racliidien ,  XL VI*  562. 

Grands  vaisseaux  méningo-rachidiens  ,  XLVI.  563. 

Communication  du  système  veineux  du  raclas  avec  le  sys- 
tème veineux  général  ,  ibid. 

Circulation  dans  le  système  veineux  du  rachis,  XLVI.  564» 
Nerfs  rachidiens,  XLVI.  565. 

HACHIS  ;  XLVI.  565. 
RACHISAGRE  ;  définition  ,  XLVI.  566. 

RACH1TIQUE;  XLVI.  567. 

RACH1TIS  ;  généralités  historiques  ,  XLVI.  567.  — Descrip- 
tion de  la  maladie,  XLVI.  570. 

Développement  des  facultés  intellectuelles  dans  cette  affec- 
tion, XLVI,  672. 

Caractères  des  urines  des  rachitiques,  XLVI.  573. 
Rachitisme  chez  les  adultes,  XLVI.  576. 

Résultats  des  ouvertures  de  cadavres  ,  XLVI.  57g.  —  Par- 
lies  molles,  ibid.  —  Tissu  osseux  ,  XLVI.  58o.  —  Os  des 
membres  ,  XLVI.  58i  ;  —  du  bassin ,  XLVI.  58?.  ;  —  de 
la  poitrine,  XLVI.  584  J  —  ̂ u  crâ,ne ,  ibid.  ;  —  de  la  co- 

lonne vertébrale  ,  XLVI.  585. 
Comparaison  du  rachitis  avec  diverses  lésions  organiques 

des  os,  XLVI.  58g.  —  L'ostéo-sarcome,  ibid. — La  phthi- 
sie  des  os,  XLVI.  5go.  —  Leur  fragilité,  leur  friabilité, 
XLVI.  592. 

Examen  et  ouverture  des  cadavres,  XLVI.  5g4« 

Rapports  qui  existent  entre  le  rachitisme  et  le- scrofule , 
XLVI,  5g5  ;  — entre  la  syphilis  et  le  rachitisme,  XLVI. 
5g8;  — entre  Je  rachitisme-,  la  goutte  et  le  ibumatisme, 
XLVI.  5gg;  —  entre  le  rachitisme  et  le  scorbut ,  XLVI. 
600;  —  entre  le  rachitisme  et  la  dégénérescence  cancé- 

reuse ,  ibid. 

Nature  du  rachitisme,  XLVI.  601.  —  Complications, 

XLVI  607.  —  Variétés ,  ibid.  —  Causes ,  ibid.  —  Trai- 
tement ,  XLVI.  612. 

.  Emploi  des  révulsions,  frictions,  irriians,  ventouses,  etc., 

XLVI.  61 3  ;  —  des  bains  froids,  des  bains  de  vapeurs, 

XLVI.  6i5'j  —  des  toniques,  XLVI.  616;  —  du  sirop 
de  Bellet,  des  anliscorbutiques ,  des  amers,  XLVI.  617; 
—  des  substances  alcalines,  XLVI.  618  j  —  des  émé- 

tiques  et  purgatifs,  XLVI.  619; — delà  garance,  XLVI. 

620  ;  —  du  phosphate  de  chaux  ,  XLVI.  621  ;  —  de  l'os- 
monde  ,  ibid. 

Machines  ,  XLVI.  623. 

TABLE   I.  87 
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Autours  qui  en  ont  trailé,  XLVI.  G26. 
RACHOSIS;  définition  ,  XLVI.  628. 

RACINE  i  XLVII.  1. 

Recolle  des  racines ,  ibid.  —  Manière  de  les  conserver  , ibib. 

Racine  de  disette,  XLVII.  2. 

Histoire,  description,  propriétés  et  usages  de]  la  racine  de 
Jean  Lopez,  ibid. 

Racine  vierge,  XLVII.  5. 
RACLOIRE  ;   description  et  usages   de  cet  instrument  , 

XLVII.  5, 

RACLURE  ;  XLVII.  6. 

RADESYGE;  description  de  cette  maladie,  son  origine  et 
ses  causes  ,  XLVII.  8.  —  Son  pronostic  et  son  traitement , 
XLVII.  9. 

RADIAIRES;  caractères  de  ces  animaux  ,  II.  i5r. 

RADIAL;  XLVII.  10,  —  Bord  radial,  ibid.  —  Région  ra- 
diale ;  ibid. 

Description,  connexions  et  usages  du  muscle  grand  ou  pre- 
mier radial,  ibid.  ;  —  du  petit  ou  second  radial ,  XLVII. 

1  1  j  —  du  radial  antérieur  ,  ibid. 
Nerf  radial,  ibid.  — Artère  radiale,  XLVII.  i3.  —  Veine 

radiale ,  ibid. 

Anévrysme  et  plaies  de  l'artère  radiale.,  ibid. 
RADICAL  ;  I.  120.  XLVII.  16. 

Fluide  radical  de  la  vie,  ibid. 

Traitement  radical,  XLVII.  17.  — Dangers  du  traitement 

radical  envisagé  d'une  manière  générale,  ibid. 
Vice  raidi  cal  des  humeurs,  etc.,  XLVII.  18. 

RADIEES;  description,  propriétés  générales  et  usages  des 
plantes  de  celle  famille,  ibid. 

RADIO-CUBITAL  ;  XLVII.  20.  —  Mécanisme  de  cette  arti- 
culation ,  II.  466. 

RADiO-PHALANGETTlEtf  ;  XLVII.  20. 

RADIS;  description,  propriétés  et  usages  de  celte  piaule, 
XLVII.  20. 

RADIUS;  description  de  cet  os,  XLVII.  20.  —  Extrémité 
humérale,  XLVII.  21.  —  Extrémilé  carpienne ,  ibid.  — 
Corps  ou  partie  moyenne,  ibid. 

Etal  du  radins  chez  le  fœtus,  XLVII.  22.  —  Ses  mouve- 
mens  ,  ibid. 

Articulation  radio-cubitale ,  ibid. 

Fracture  du  radius,  ibid.  —  Sa  fréquence,  ibid. —  Ses 

causes.  XLVII.  25., —  Ses  phénomènes,  ibid.  —  Ses 

signes,  ibid.  —  Ses  résultais,  XLVII.  26.  —  Son  traite- 
ment ,  ibid. 
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Luxations  de  l'extrémité  supérieure  du  radius,  XLVII.  28. 

Diverses  manières  dont  cette  luxation  peut  s'opérer,  ses 
causes,  ses  signes  et  son  traitement;  ibid. 

R A. D OTAGE  ;  considérations  générales  sur  le  radotage,  ses 

causes  et  l'âge  auquel  il  s'observe,  XLVII.  32. 
RAFRAICHISSANT;  XLVII.  55. 

RAGE;  définition,  XXXIV.  5io.  XLVII.  56. —  Synonymie, 

XLVII.  3ç).  —  Classification,  XLVII.  4o.  — Histoire  de  la 
maladie,  XLVII.  /^i. 

Animaux  qui  y  sont  sujets,  XLVII.  44- 

Animaux  chez  lesquels  elle  peut  naître  d'une  manière  spon- tanée ,  XLVII.  45. 

Animaux  qui  peuvent  la  propager,  et  animaux  qui  peuvent, 
la  recevoir ,  ibid. 

Sa  propriété  contagieuse  peut  être  communiquée  à  l'homme, XLVII  47. 

Production  de  la  rage  à  la  suite  do  la  morsure  d'hommes  ou. 

d'animaux  qui  ne  sont  pas  enragés ,  XLVII.  4$. 
Conclusion  ,  XLVII.  49- 
Causes  de  la  rage  proprement  dite,  ou  circonstances  qui  en 

favorisent  le  développement  spontané,  XLVII.  5o.  • 
Saison,  ibid.  —  Climat,  XLVII.  5i.  —  Nourriture, 

XLVII.  52.  —  Défaut  de  transpiration,  XLVII.  55.  — 
Rut,  XLVII.  54. 

Signes  de  celte  maladie  dans  le  chien,  ibid'  ;  — dans  le  loup, 
XLVII.  57;  —  dans  tous  les  quadrupède^ ,  ibid. 

Réflexions  sur  le  virus  de  la  rage,  XLVII.  58.  — r  Preuves 

de  l'existence  de  ce  virus ,  ibid. 
Inoculation  de  la  rage,  XLVII.  5g. — Nature  du  virus  rabî- 

que,  XLVII.  61.  —  Sou  siège,  son  affinité  avec  les 
humeurs,  ibid. 

Communication  de  la  rage  par  la  chair  d'un  animal  enrage, XLVII.  52. 

Infection  du  sang  dans  cette  maladie ,  XLVII.  68.  —  Em- 
poisonnement du  lait  par  le  virus  de  la  rage,  XLVII.  64. 

—  L'existence  de  ce  virus  dans  le  sperme,  ibid. 
Communication  de  la  rage  par  l'haleine  des  enragés,  XLVII. 

65;  —  par  leur  sueur,  XLVII.  66, 
La  salive  ou  le  mucus  des  voies  aériennes  considéré  comme 

véhicule  du  virus  de  la  rage  ,  ibid. 

Autres  parties  ou  humeurs  de  l'économie  considérées  sous 
le  rapport  de  la  communication  de  la  rage ,  XLVII.  67- 

Conclusion,  ibid. 

Voies  par  lesquelles  le  virus  de  la  rage  pénètre  dans  le- 

corps,  XLVII.  68.  —  Par  la  peau,  ibid,  —  Par  leà 
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membranes  moqueuses,  XLVII.  6q.  —  Par  les  plaies  ' 
XLVII.  68. 

Daugers  de  la  dissection  d'hommes  ou  d'animaux  qui  ont 
succombe  à  la  rage,  ibid. 

Aclioti  du  virus  de  la  rage  déposé  dans  une  plaie,  XLVII. 

72. 
Marche  et  description  de  la  maladie  chez  l'homme  ,  XLVII. 

73.  —  Période  d'inoculation,  ibid. 
Causes  qui  hâtent  ou  paraissent  bâter  l'invasion  de  la  rage, 

XLVII.  75.  —  Exposition  au  soleil  ,  ibid.  — Affec- 
tions vives,  tristes  ou  violentes,  ibid.  —  Excès  de  table, 

travaux ,  XLVII.  76. 

Symptômes  précurseurs  ,  XLVIT.  77. 
Accidens  de  la  rage  déclarée ,  XLVII.  78. 

Frisson  hydrophobique,  ibid,  —  Envie  de  mordre,  XLVII. 
78.  —  Ardeurs  intérieures,  XLVII.  81.  — Soif,  ibid.  — 
Bave  écumeuse,  ibid.  —  Excitation  cérébrale,  XLVII.  82. 

Symptômes  de  la  lésion  des  organes  de  la  digestion,  XLVII. 

83;  —  des  organes  de  la  circulation,  ibid.  ;  — de  la  peau , 
ibid.  ;  —  des  organes  de  la  voix,  XLVII.  84. 

Satyriasis,  ibid.  —  Influence  de  l'âge  et  du  sexe,  ibid. 

L'aérophobie  en  est  quelquefois  un  symplôme,  l.  1 54-  ~~* 
Durée  do  la  rage,  caractères  de  l'agonie  dans  cette  mala- 

die ,  XLVII.  84. 

Rage  ebrouique  et  intermittente,  XLVII.  85. 

Diagnostic  de  la'  maladie,  ibid.  — Pronostic,  tant  des  plaies 
faites  par  un  animal  enragé  que  de  la  rage  déclarée, 
XLVII.  87. 

Résultats  des  autopsies  cadavériques,  XLVII.  90. 
Altérations  offertes  par  les  voies  aériennes,  recherches  sur 

la  source  du  virus  de  la  rage,  XLVII.  91. 

Poumon,  XLVII.  q4-  —  Organes  de  la  circulation,  altéra- 

tion du  sang,  XLVII.  gb.  —  Encéphale  et  prolonge- 
ment rachidien ,  XLVII.  96.  —  Organes  de  la  digestion, 

XLVII.  98. 

Considérations  générales  sur  le  traitement  de  la  rage , 
XLVII.  100. 

Traitement  préservatif  local ,  XLVII.  103.  — Dégorgement 

sanguin  ,  ibid.  —  Succion  de  la  plaie,  ventouses,  XLVII. 

103.  — Lotions,  ibid.  — Linimens  et  frictions,  XLVII. 

104.  —  Suppuratifs,  XLVII.  io5. —  Incisions,  ibid.  — 
Excision,  amputation,  XLVII.  107. 

Cautérisation ,  XLVII.  107  ;  —  par  le  feu ,  ibid.  ;  —  parles 
caustiques,  XLVII.  108. 

Réflexions  sur  l'efficacité  de  plusieurs  préservatifs  locaux, 
XLVII.  112.  —  Spécifiques  locaux,  XLVII.  n5. 
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Traitement  préservatif  général ,  XLVII.  it£.  —  McdiCa- 
mens,  ibid.  —  Bains  ,  XLVII.  1 15.  —  Mercure,  XLVII. 

i  iG.  _  Ammoniaque,  XLVII.  1 18.  —  Acide  muriatique 

oxygéné  ou  hydro-chlorique ,  XLVII.  119. 

Végétaux  réputés  spécifiques,  XLVlI,i20. — Bédéguar, 
ibid.  —  Auagallis,  ibid.  —  Belladone,  ibid.  —  Tabac, 
lichen,  etc.,  XLVII.  121.  —  Scutellaria,  ibid. 

Substances  que  fournit  le  règne  animal,  XLVII.  122. — 

Foie  de  chien  enragé,  ibid.  —  Ecaille  d'huître,  ibid.  — 
Ecrevisse  calcinée,  ibid.  —  Méloë ,  ibid. 

Remèdes  composés,  XLVII.  ia3.  —  Poudre  de  Julien 
Paulmier,  ibid. —  Poudre  de  Tunquin  ,  XLVII.  124. 

Traitement  curatif ,  ibid.  — Emploi  de  la  racine  de  fluteau , 
XLVII.  I25. 

Immersion  dans  l'eau  froide,  ibid. 
Emploi  du  vinaigre,  ibid.  ;  —  de  la  morsure  de  la  vipère, 

ibid.;  —  du  galvanisme,  XLVII.  126;  — de  la  saignée, 
ibid. 

Opium,  musc,  camphre,  etc.,  XLVII.  i3o.  —  Acide  prus- 
sique  ,  XLVII.  i3i. —  Oxyde  de  zinc,  émétique  ,  etc.  , 
XLVII.  i3a. 

Conclusions,  XLVII.  i33. 
Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  ibid. 

RAIE;  qualités  de  la  chair  de  ce  poisson,  I.  366. 

RAIFORT;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes  de 

ce  nom  ,  ibid.;  —  du  raifort  des  jardins,  ibid.  ;  —  du  rai- 

fort sauvage  ,  XLVIL  i36  ;  —  du  raifort  d'eau,  XLVIL 
i37. 

RAINURE  ;  définition ,  IV.  38g. 
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111.  523.  XLVII.  137. 

RAISIN;  I.  588.  XLVII.  i38. 

Raisin  de  renard,  ibid.  —  Raisin  de  bois,  ibid.  —  Raisin 

d'ours,  III.  4o7.  XLVII.  i38. 
RAISINE;  différentes  manières  de  préparer  cette  substance 

alimentaire,  XLVII.  i38. 

R.AlSOIN'NEMEIlsT  ;  considérations  générales  sur  le  raisonne- 
ment dans  l'homme  et  les  animaux  ,  sur  les  causes  ou  les 
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XLVIL  .  40. 

RALE;  XL.  11.  XLVII.  i56.  —  Indications  données  par  le 
râle  dans  les  maladies  ,  ibid. 
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XLVII.  159.  —  Râle  trachéal ,  ibid. 

RALEMENT  ;  XLVII.  159. 

RALEUX;  XLVII.  159. 
RAMEAU;  XLVII.  160. 
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—  par  fonte ,  ibid.  ;  —  par  fonte  de  parties  non  analogues  , 
XLVII.  162. 
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RAMPANT;  XLVU.  r 67. 
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XLVII.  189. 

Formes  et  modèles  de  rapports,  XLVII.  192. 
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193;  —  d'infanticide  par  omission  de  la  ligature  du  cor- 
don ,  XLV11.  19/,. 
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196. 
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plante,  XLVII.  2o3. 
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queurs ,  XLVII.  209. 

Manière  de  préparer  le  ratafia  des  quatre  fruits ,  XLVII. 

209;  —  celui  de  genièvre,  XLVlI.  210;  —  de  fleurs 

d'oranger,  ibid.  ;  —  d'angélique,  ibid.; —  d'oranges,  ci- 
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RAYON  ;  XLVII.  264. 
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Réactifs  pour  les  vins ,  XLVII.  267  ;  —  pour  l'air  ,  ibid.  ;  — ■ 
pour  les  poisons,  ibid. 

REACTION;  considérations  générales  sur  ses  phénomènes  et 
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historiques,  XLVII.  273. 
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XLVII.  284.  —  Anévrysmcs  ,  ibid. 
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Névroses,  ibid.  —  Epilepsie,  ibid.  —  Hystérie,  XLVII. 
288. 

Hydropisie,  ibid. 
Causes  des  rechutes  dans  les  maladies,  ibid. 
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table  1.  yB 



ro6  TABLE 
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RÉCIPIENT  ;  description  des  différentes  sortes  de  rétiniens. 
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Récrémens  qui  servent  à  la  génération,  XLVH.  3o8  ;  —  à 
la  digestion,  XLVIL  3og;  —  à  la  lubréfacliou  des  par- 
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forations, ulcérations,  ibid.  —  Chancres,  IV.  5i\. — - 
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la  nature ,  les  corps  qu'ils  comprennent ,  et  les  lois  qui  le régissent,  XLVII.  3(j2. 
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REGORGEMENT  ;  XLVII.  400.  ;" 
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Quantité  de  la  sécrétion  urinaire  ,  XLVII.  4^3. 

Promptitude  avec  laquelle  elle  s'exécute  ,  ibid.  —  Son  mé- 
cauisme,  ibid. 

Maladies  des  reins,  XXX.  336.  XLVII.  —  Plaies, 

ibid.  —  Pronostic  de  ces  lésions,  III.  208. 

Déplacement,  XLVII.  427>  —  Vers  hydatides,  ibid.  — 
Calculs ,  XLVII.  4^8. — Ischurie,  ibid. — Inflammation,  ibid. 
Il  se  forme  assez  souvent  des  abcès  dans  les  reins ,  I.  24.  — 

Ceux-ci  s'e'vacuent  quelquefois  par  les  urines,  I.  24.  — 
Ou  bien  le  pus  se  rassemble  dans  un  poiut  de  la  subs- 

tance de  l'organe ,  ibid. 
Signes  qui  annoncent  ces  abcès,  I.  24.  —  Ils  se  font  quel- 

quefois jour  à  l'extérieur,  ibid. 
Suppression  d'urine  ,  ibid.  —  Ses  causes  ,  ibid.  —  Ses  symp- 

tômes ,  XLVII.  4^9.  —  Observations  à  ce  sujet,  XLVII. 

43u. Son  traitement  ,  XLVII.  fil.  —  Ses  complications  , 
XLVII.  4Ô2. 
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Ulcères,  fistules,  XLVII.  43-2.  —  Adhérences ,  XLVII. 

436.  —  Gangrène  ,  ibid.  —  Diabète  ,  ibicl. 
Mal  de  rein,  douleur  de  rein  ,  ibid. 

Métastases  qui  ont  lieu  sur  les  reins,  ibid. 

Dégénérescence,  XLV1I.  4^7-  —  Induration,  ibid.  — 
Sléatome,  ibid.  —  Squirrc ,  ibid.  —  Cancer,  III.  €43.  644- 
—  Transformation  de  tissu  ,  XLVII.  438. 

Auteurs  qui  en  ont  traité ,  ibid. 
RELACHANT  ;  XLVII.  440. 

RELACHEMENT;  considérations  générales,  XLVII.  44°- 

Relâchement  du  tissu  cutané,  XLVII.  441  >  —  du  tissu  cellu- 
laire, ibid.  ;  —  du  tissu  fibreux  ,  XLVII.  442  j  — '  ̂u  l'ssu 

musculaire  ,  ibid.  ;  —  des  organes ,  XLVII.  44^  ;  — '  des 
membranes  ,  XLVII.  444- 

RELEVEUR;  XLVII.  444*  —  Description,  connexions  et 

usages  du  muscle  releveur  ou  élévateur  de  la  paupière  supé- 
rieure, ibid.  ;  —  du  muscle  releveur  du  menton  ,  ibid.  ;  — ■ 

du  muscle  releveur  de  la  luette,  ibid.  ;  —  du  muscle  rele- 

veur de  l'anus,  ibid. 

REMEDE  ;  considérations  générales  et  historique  sur  l'origine 
et  l'emploi  des  remèdes,  XLVII.  447» 

REMISSION  ;  considérations  générales  sur  les  rémissions 

dans  lesmaladies,  les  indications  qu'elles  fournissent  et  leurs 
causes,  XLVII.  44$. 

REMITTENCE;  XLVII.  45o. 
REMITTENT;  XLVII.  45o. 

REMORA;  description  et  usages  des  instrumens  de  ce  nom  , 
XLVII.  45o. 

RENAL;  XLVII.  45 1. 
RENIFORME  ;  XLVII.  45i. 
RENITENT;  XLVII.  451. 

RENONCULACEES  ;  description  ,  propriétés  et  usages  des 
plantes  de  cette  famille  ,  XLVII.  \5i. 

RENONCULE  ;  description ,  propriétés  et  usages  des  plantes 
de  ce  genre  ,  XLVJJ.  454- 

De  la  renoncule  âcre,  ibid.  —  De  la  renoncule  bulbeuse, 

XLVU.  455. — De  la  renoncule  scélérate,  ibid.  — De  la 
renoncule  flammule ,  ibid.  —  De  la  renoncule  ficaire ,  ibid. 

Symptômes  de  l'empoisonnement  produit  par  la  renoncule 
scélérate  ,  XLVII.  458.  —  Rire  sardonique  ,  ibid. 

Empoisonnement  des  flèches  ,  XLVII.  45g. 
Expériences  tentées  pour  constater  les  effets  délétères  des 

renoncules,  XLVII.  460. 

RENOUEE;  description ,  propriétés  et  usages  de  cette  plante, 
XLVII.  464. 

KLN  VERSEMENT  ;  XLVII.  465.  —  Renversement  de  ma- 
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xrvFi;  467. 
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distance  qu'on  doit  mettre  entre  eux,  XLVII.  5o6. 
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malades ,  XLV1L  5o8. 

REPERCUSSIF  ;  considérations  générales  sur  les  réper- 

cussifs,  leur  mode  d'action,  leurs  usages,  les  dangers  qui 
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XLVII.  5 10. 

REPERCUSSION  ;  XLVII.  5i6. 

REPOS  ;  considérations  générales  sur  le  repos  ,  son  action 

sur  l'économie  animale,  et  le  parti  avantageux  qu'on  peut 
en  tirer  dans  la  thérapeutique,  XLVII.  5i6. 

REPOUSSOIR  ;  description  et  usages  de  cet  instrument  , 

XLVII.  521.  — Repoussoir  d'arête,  XLVII.  522. 
REPRODUCTION j  considérations  générales  et  historiques, 

XLVII.  522. 

Causes  de  la  reproduction,  leurs  effets  sur  l'espèce  hu- 
maine, XLVII.  526. 

Reproduction  considérée  chez  les  animaux,  et  surtout  chez 
les  mammifères ,  XLVII.  53o. 

REPTILES  ;  caractères  des  animaux  de  cette  classe,  II.  i53. 

XLVII.  535.  —  Animaux  nuisibles  qu'elle  renferme,  II.  i58. 

REPUGNANCE  ;  considérations  générales  sur  la  re'pugnance, 
ses  causes,  les  organes  qui  en  sont  le  siège,  ses  effets,  le 

danger  de  vouloir  la  vaincre,  et  les  ménageraens  qu'elle  ré- 
clame  eu  thérapeutique,  XLVII. 534- 

REPULSION  ;  XLVII.  537. 

RESEAU  ;  XLVII.  537.  —  Réseau  de  Malpighi ,  ibid. 
RESECTION;  considérations  générales  et  observations  sur  la 

résection  des  parties,  XLVII.  53-;. 

Procédé  opératoire  pour  la  résection  de  la  tête  de  l'humérus, 

XLVII.  544;  —  pour  celle  de  l'articulation  huméro-cu- 

bitale  ,  XLVII.  547  ;  —  Pour  ce^e  l'ai'"cuLîtion  ra- 
dio cai-picnne,  XLVII.  55o.  ;  —  pour  celle  des  côtes, 

55t.  XLVII. 

Pour  celle  de  l'articulation  coxo-fémorale ,  XLVII.  "553-. 
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—  pour  celle  de  l'articulation  fc'moro  tibiale,  XLVII. 
554  ;  —  pour  celle  dos  os  de  la  jambe  dans  leur  cunti- 
nuite,  XLVII.  55(5. 

Pour  celle  des  esquilles  des  fractures,  XLVII.  557  ;  — 

pour  celle  de  l'articulation   libio-larsienne  ,  XLVII. 

559;  —  pour  celle  qu'où  pratique  à  la  suite  d'amputa- 
tions, XLVII.  56o. 

RESEDA;  description  ,  propriétés  et  usages  de  celle  planle  , 
XLVII.  563. 

RESEDACÉES  ;  XLVII.  564- 

RESERVOIR;  XLVII.  56  j.  —  Réservoir  de  Pecqucl,  K 
RESIDU;  XLVII.  064. 

RESINE;  XLVII.  5t>4-  —  Caractères  physiques  et  chimiques 
de  ce  produit  végétal  ,  XLVII.  565.  — 1  Corps  qui  fournis- 

sent des  résines ,  ibid. 

Différences  que  les  résines  animales  présentent  avec  les  ré- 
sines végétales ,  ibid. 

Manières  d'obtenir  les  résines,  XLVII.  565. 
Différentes  espèces  de  résines  ,  XLVII.  56^. 

Résine  d'acajou ,  XLVII.  568  ;  —  alouebé,  ibid.  ■  —  anime  • 
ibid.  ; — du  Canada,  ibid.  ; — deCopahu  (baume),  XLVII. 

569;  —  de  Carpathie  (baume),  ibid.  -  —  de  Hongrie 
(baume)  ,  ibid.  ;  —  de  Judée  (  baume)  ,  ibid.  ;  —  de  poix 
(baume)  ,  XLVII.  570. 

Résine  de  sucrier  (  baume),  ibid.  ;  —  verte  (baume) ,  ibid.  •  — - 

blancbe,  ibid.  ;  —  de  Rolauy-Bay,  ibid.  ;  — dv  Cachibou, 
XLVII. 07 1;  — de  Caragne  ou  Careigne,  ibid.;  — •  de 
cèdre ,  ibid. 

Résine  copal ,  ibid.;  —  copal  fossile,  XLVII.  572;  — de 
cyprès,  ibid.;  —  élastique  (caoutchouc  )  ,  ibid.  ;  — ciemi 
ibid.  ;  — »  eltach  ,  ibid.  ;  —  gullc  (  gomme  ) ,  ibid.  ;  de 
gayac  ,  ibid.  ;  —  de  galipot,  ibid. 

Résine  de  jalap  ,  XLVII.  573  ;  —  laque,  ibid.  ;  — ladanum 
ou  labdanum  ,  XLVII.  574  ;  —  du  larix  ,  ibid.;  —  du. 
lierre,  ibid.;  —  mastic,  XLVII.  575;  —  du  mélèze, ibid. 

Résine  Olampi,  ibid.;  —  d'olivier,  ibid.;  —  du  peuplier 
noir  ,  ibid.;  —  du  pin  ,  du  sapin  ,  ibid.  ;  —  du  pistachier, 
XLVII.  576;  — sandaraque  ou  satidurac,  ou  résine  dé 

vernix  ,  ou  gomme  d'oxycèdre ,  ibid.;  —  sang-dragon 
ibid.;  — succin  ou  ambre  jaune,  ou  karabé  ,  ibidi 

Résine  de  sumac,  XLVII.  577  ;  —  du  tacamahaca  ,  ibid.} 
—  de  lurbilh  ,  ibid.  ;  —  de  veruix ,  ibid.  ;  —  verte,  ibid 

RESINEUX;  XLVII.  579. 
REUNITES;  XLV.  192. 
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RESISTANCE;  XLVII.  579. 

RESOLUTIF;  considérations  générales  sur  les  résolutifs, 

leur  division,  leur  mode  d'action  sur  l'économie,  et  leur 
emploi  thérapeutique,  XLVII.  5Bi. 

RÉSOLUTION  iXLVII.  583.  — C  onsidéralions  générales  sur 
la  résolution  ,  ses  causes  ,  et  les  phénomènes  qu'elle  pré- 

sente ,  XLVII.  584. 

De  la  résolution  examinée  dans  les  différens  tissus  de  l'or- 

ganisation humaine,  XLVII.  587;  —  dans  les  organes 
parenchymateux  et  celluleux,  ibid,:,  —  dans  le  système 

dermoïde,  ibid.;  —  dans  les  membranes  muqueuses, 
XLVII.  588;  —  dans  le  système  séreux  ,  ibid. 

Moyens  d'obtenir  et  de  favoriser  la  résolution  dans  les  ma- 
ladies, XLYII.  58g. — Moyens  pharmaceutiques,  XLV  IL 

590. 
RÉSOMPTIF;  XLVII.  5go. 

RESORBANS;  considérations  générales  sur  les  rc'sorbans, 
leur  non-existence,  l'utilité  dont  ilspourraientêtre, XLVII. 
5po. 

RESPIRABLE;  XL VIII.  1. 

RESPIRATION;  considérations  générales  sur  la  respiration 
et  sur  son  importance  ,  XLVII1.  2. 

Caractères  physiques  et  composition  de  l'air  atmosphérique, XLVIII.  5. 

Analomiede  l'appareil  respiratoire,  XLVIII.  8. 
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du  règne  animal,  ibid. 

Os  du  thorax,  XLVIII.  g.  —  Muscles,  XLVIII.  11.— 
MouVemens ,  XLVIII.  12. 

Organes  proprement  dits  de  la  respiration  ,  XLVIII.  i3  — 
Organisation  du  poumon,  XLVIII.  i4» 

Ramifications  de  la  trachée-artère,  ibid.  ;  —  de  l'artère  pul- 
monaire, XLVI1Ï.  16  ;  —  des  veines  pulmonaires ,  XLV III. 

Artères  et  veines  bronchiques  ,  XLVIII.  18.  —  Vaisseaux 

lymphatiques  du  poumon,  ibid.  —  Nerfs  de  ce  viscère, 
XLVIII.  iq.  —  Tissu  iuterlobulaire ,  ibid.  —  Plèvre, 
XLVIII.  2Ô.  t 
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XLVIII.  21. 
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imprime  au  thorax,  et  la  quantité  d'air  qu'elle  introduit dans  le  poumon,  ibid. 
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XLVIII.  3g. 
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ibid. 

Rapports  de  l'expiration  avec  l'inspiration  ,  ibid.  —  Degrés 
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tion, XLVIII.  5o. 

Variétés  que  présentent  ces  mouvemens,  XLVIII.  5î  ;  — 
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l'hématose,  ou  rapports  existans  entre  les  pertes  de  l'air 
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Mécanisme  de  l'hématose,  XLVIII.  71. 
Action  du  poumon  dans  l'acte  de  la  respiration  et  dans  l'hé- matose, XLVIII.  72. 
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Théorie  mécanique,  ibid. 

Théorie  chimique,  XLVIII.  79.  —  Diverses  modifica- 
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rique par  la  respiration,  XLVIII.  101. 
Auteurs  (fui  en  ont  traité  ,  XLVIII.  104. 
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tion de  l'urètre,  XLV1II.  1 38.  —  Oblitération  de  ce 
canal,  ibid.  —  Contusions  du  périnée,  ibid.  —  Abcès, 
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Fièvres  rhumatismales  larvées,  XLV11I.  5}8. 
Tableau  comparatif  d*  la  goutte  et  du  rhumatisme,  XLVlll. 

58o. 
Autres  affections  qui  simulent  le  rhumatisme,  XLVlll.  584. 

Hémorragies,  ibid.  —  Névroses ,  ibid.  —  Affections  orga- 
niques ,  XLVlll.  585.  —  Syphilis  ,  ibid.  —  Scorbut, 

XL VIII.  586. 

Du  rhumatisme  simulé  ,  XLV11I.  58g. 

Du  rhumatisme  dissimule ,  XLVlll.  5go. 

Analogies,  affinités  ,  rapports  du  rhumatisme  avec  d'autres 
affections  ,  ibid.  ;  —  avec  la  goutte  ,  XLVI1I.  5gi  ;  —  la 
dysenterie,  XLVI1I.  5g2  ;  —  les  affections  catarihalrs, 

XLVII1.  5g3  ; —  l'érysipèle,  ibid.  ;  —  les  névroses,  ibid.; 

—  la  pierre,  XLV1IÎ.  5g5  ;  —  l'engorgement  des  mem- 
bres abdominaux,  ibid.; — l'action  du  froid,  XLVIU. 

596  5  —  les  vents ,  ibid. 
Pronostic  du  rhumatisme,  XLVI1I.  597. 
Résultats  des  autopsies  cadavériques,  XLVIU.  5c)8. 

Recherches  chimiques  sur  le  sang,  XLV111.  600; — sur 
l'urine  ,  ibid. 

Traitement  du  rhumatisme  aigu  ,  XLV111.  602  ;  —  du  rhu- 
matisme chronique,  XLVIU.  6o5. 

Modifications  que  jee  traitement  subit  selon  l'âge,  le  sexe  , 

le  tempe'rament,  XLV1I1.  60  4  ;  —  selon  les  causes,  ibid.  ; 
—  selon  le  tissu  qui  est  le  siège  du  mal  ,  XLV1II.  6o5; 
—  selon  la  partie  affectée,  XLV111.  606; — scion  les 
complications,  XLV111.  608. 

Moyens  thérapeutiques  employés  dans  le  traitement  du  rhu- 
matisme, XLVlll.  609. 

Emissions  sauguincs  ,  ibid.  —  Saignée  ,  ibid.  —  Sangsues , 
XLVlll.  610. —  Ventouses  scarifiées,  ibid. 

Rafraîchissais  et  adoucissans,  ibid.  —  Diaphoniques  et 

sudorifiques ,  XLVIU.  611. — Vomitifs,  XLVlll.  612. 
—  Purgatifs ,  ibid.  —  Lavemens  ,  XLVlll.  (5 1 5.  —  Caï- 

mans ,  ibid.  —  Narcotiques  ,  ibid.  —  Quinquina  ,  ibid.  — 
Camphre,  ibid.  —  Gaïac,  XLVlll.  6i5. — Térébenthine,  ' 
ibid. — Végétaux  divers,  ibid. 

Substances  animales,  XLVlll.  616.  —  Substances  minérales, 
ibid. 

Pre'parations  chimiques,  ibid.  —Température  ,  XLVlll. 
617.  —  Moyens  mécaniques ,  ibid. 

Bains  ,  XLVlll.  618. —  Bains  de  vapeurs,  fumigations,  ibid. 
—  Douches,  XLVlll.  619. 

Cataplasmes,  fomentations,  linimens ,  ibid.  — >  Vésicatoires, 
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sinapismes ,  sétons ,  caulères,  XLVIU.  620.  —  Ustion, 
moxa  ,  XLV11I.  62 1 . 

Electricité,  galvanisme,  magnétisme,  peikinisme,  XLVIU. 622. 

Traitement  prophylactique,  XLVIU.  623.  — Moyens  hy- 
giéniques, ibid.  —  Remèdes  préservatifs,  XLVIU.  624. 

Rhumatisme  chez  les  animaux  ,  ibid. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  ibid. 

RHUME;  considérations  générales  sur  le  îhume,  son  identité 

avec  le  catarrhe  pulmonaire  simple,  et  ses  causes,  XLVIU. 
63o. 

Diverses  espèces  de  rhumes,  XLVIU.  632. 

Rhume  inflammatoire  ,  ibid.;;  —  muqui  ux,  ibid.  ;  —  ner- 

veux, ibid.;  —  symptomatique ,  XLVU1.  643  ;  —  méca- 
nique ,  ibid. 

Causes,  IV.  33 1 .  — Symptômes  et  marche,  ibid.  —  Modes 
de  terminaison ,  IV.  532.  — Complications,  IV.  333. 

Accidens  particuliers  du  catarihe  pulmonaire  épidémique, 
IV.  336. 

Réfutation  de  la  doctrine  relative  au  catarihe  suffocant, 

JV.  537.  — Ce  qu'on  doit  entendre  réellement  par  ce  mot, 
ibid.  —  Pronostic,  ibid. 

Traitement  curatif,  IV.  338.  XLVIU.  634-  —  Traitement 
préservatif,  IV.  54o.  XLVUI.  655. 

Rhume  de  cerveau,  XLV111.  636.  —  Origine  de  cette  déno- 
mation  ridicule,  IV.  328. 

Rhume  négligé,  ibid. 
RHYAS  ;  XL  IX.  1. 

RHYPT1QUE;  XL1X.  1. 
RHYTHME;  XL1X,  1. 

RICIN;  description,  propriétés  et  usages  de  cette  plante, 
XL1X.  2. 

Préparation  de  l'huile  de  ricin,  XL1X.  4-  —  Caractères  de 

celte  huile  ,  lorsqu'elle  est  bien  préparée,  XLIX.  n. — Ses 
propriétés,  son  emploi  en  médecine,  ibid. 

Confusion  qui  règne  dans  les  livres  au  sujet  des  fruits  ap- 
pelés ricins,  XLIX.  i5. 

Au  leurs  qui  en  ont  traité,  XLIX.  18. 

RIDE;  considérations  générales  sur  les  rides,  l'âge  auquel 
elles  apparaissent,  el  les  causes  qui  les  produisent,  XLIX.  19. 

RIEUR  DE  SANTORINÎ  ;  XLIX.  22. 

RIGIDITE;  considérations  générales  sur  la  rigidité,  ses  phé- 
nomènes, ses  causes,  son  diagnostic ,  sou  pronostic  el  son  trai- 

tement ,  XLIX.  22. 

RIGOR ,  XLIX.  3o, —  En  quoi  il  diffère  du  tremblement,  ibid. 
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RIGORISME;  considérations  générales  sur  le  rigorisme  en 
médecine,  XLIX.  5o. 

RIRE  ou  RIS  ;  considérations  générales ,  XLIX.  34. 

Théorie  du  rire,  ibid. — Son  siège,  XLIX.  38.  —  Ses  causes 

morales,  ibid.  — Ses  causes  physiques,  XLIX.  39. 
Rire  imitatil ,  XLIX.  4°. 

Variétés  qu'il  présente,  XLIX.  4'-  —  Du  rire  chez  les  en- 
fans,  XLIX.  4^- 

Idées  des  anciens  peuples  sur  le  rire,  ibid. 
Du  sourire,  XLIX.  43. 

Le  rire  considéré  dans  l'état  de  maladie,  XLIX.  45. 
Signes  que  fournil  le  sourire,  ibid. 
Phénomènes  du  sourire  tétanique  ou  sardonique ,  XLIX.  46. 

Causes  du  sourire  tétanique,  XLlX.  49-  —  Diagnostic, 
XLIX.  5o.—  Pronostic,  ibid.  — Traitement,  ibid. 

Rire  symptomatique ,  ibid. 

Le  rire  pathologique  considéré  dans  les  maladies  en  parti- 
culier,  XLIX.  5 1  ;  —  dans  les  fièvres ,  XLIX.  5s  ;  —  les 

phlcgmasies,  ibid.;  — l'inflammation  du  diaphragme, 
XLIX.  53  ;  —  les  névroses,  ibid.  •  —  le  sommeil ,  XLIX. 
55  ;  —  les  affections  organiques  ,  ibid. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  ibid. 

RISSOLE:  par  quelle  suhstance  cet  enduit  brun  luisant  des 
viandes  rôties  est  formé,  I.  332. 

RIZ;  description,  propriétés  et  usages  de  celte  plante, XLIX.55. 
Inconvéniens  de  la  culture  du  riz,  XLIX.  57. 
Analyse  de  celte  céréale,  ibid. 

Pourquoi  onaciu  le  riz  resserrant ,  1. 349-  35 1 . —  Réflexions 

à  ce  sujet ,  I.  35t.  —  Pourquoi  le  pain  fait  avec  celle  cé- 
réale ne  vaut  rien  ,  ibid. 

ROB;  XLIX.  5p.  — Des  différens  robs,  de  leur  préparation 
et  de  leur  emploi ,  ibid. 
Rob  de  nerprun,  ibid. 

Rob  antisyphilitique  de  Laffecteur,  XLIX.  60. 

RORINILR  ;  description  ,  propriétés  et  usages  des  plantes  de 
ce  genre,  XLIX.  69. 

ROBORANT;  XLIX.  ro. 

ROBORATIF;  XLIX/70. 
ROCAMBOLE  ;  usages  de  cette  plante  ,  XLIX.  70. 
ROCHER;  XXVII.  92.  XLIX.  70. 
ROCOU  ou  ROUCOU;  description,  propriétés  et  usages  de 

la  plante  qui  fournit  cette  graine  ,  XLIX.  70. 
RO DATION;  XLIX.  71. 

ROMARIN;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes  de 
ce  genre,  XLIX.  70. 
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RONCE;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes  de  ca 
genre  ,  XL1X. 

ROND  ;  XLIX.  n(i. 

Description,  connexions  et  usages  du  muscle  grand  rond  , 

ibid.  ;  du  muscle  petit  rond  ,  ibid.  ;  —  du  ligament  rond 

de  la  matrice,  XLIX.  77;  —  des  ligamens  ronds  articu- 

laires,/'^-^. ;  —  du  muscle  rond  pronateur ,  ibid. 
RONFLEMENT;  considérations  générales  sur  le  ronflement , 

ses  causes  et  son  mécanisme,  XLIX.  77. 

ROQUETTE;  description,  propriétés  et  usages  de  cette  plante 

XLIX.  78. —  Elle  est  célèbre  par  ses  prétendues  vertus 
apln orlisiaques  ,  II.  226.  , 

ROR1FERE  ;  XLIX  79. 

ROSxACEES  ;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes  de 
celte  famille  ,  XLIX.  79. 

ROSACiQUE;  caractères  de  cet  acide,  XIV.  i73.XL1X.8o. 

ROSAGE;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes  de  ce 
genre ,  XLIX.  80. 

ROSAT;  XLIX.  80.  —  Préparation  de  l'onguent  rosat ,  ibid. 
ROSE;  XLIX.  84. 
ROSÉ;  XLIX.  8f. 

ROSEAU;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes  de  ce 
genre,  XLIX.  «4. 

Roseau  à  balai  ,  ibid.  —  Roseau  à  quenouille,  XLIX.  85.  — 
Roseau  aromatique  ou  odorant,  ibid. 

ROSEE;  XLIX.  86.  —  Manière  dont  elle  se  forme ,  I.  287. 
ROSIER  ;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes  de  ce 

genre,  XLIX.  87. 

Rosier  de  France  ,  ibid.  — Rosier  bifère  ,  XLIX.  88.  — Rosier 
de  chien  ,  ibid. 

Conserve  de  roses  ;  de  son  emploi ,  et  de  diverses  autres  pré- 
parations de  ro>es  ,  ibid. 

R.OSSOLI  ;  de-cription  ,  propriétés  et  usages  des  plantes  de 
ce  genre,  XLlX  88. 

ROSTRE;  XLIX.  9 3, 
ROSTRIFORiVIE;  XLIX  95. 
ROT  ;  définition  ,  XLIX.  g5. 
ROTATEUR;  définition  ,  XLIX.  95. 
ROTATION  ;  définition  ,  XLIX.  y5. 
ROTI;  ses  qualités  alimentaires,  I.  368. 
KOTTAC1SME;  XLIX.  93. 
ROTULE;  description,  connexions  et  usages  d«  cet  os, 

XLIX.  96. 

Mécanisme  de  sa  fracture,  causes  qui  la  produisent,  phé- 

nomènes qu'elle  présente,  son  traitement,  appareil  qu'elle 
re'clamc,  XLIX.  97. 
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Causes  de  sa  luxation ,  des  variétés  qu'elle  présente,  mé- 
canisme de  chacune  de  ces  variétés  ;  leurs  phénomènes  et 

leur  traitement ,  XLIX.  112. 

ROUEN  (eaux  minérales  de);  XLIX.  112. 
ROUGE  VEGETAL;  manière  de  le  préparer,  IV.  121. 

ROUGEOLE;  synonymie,  XLIX.  112. —  Considérations 
historiques,  XLIX.  124. —  Nalurede  Ja  maladie,  XLIX. 

125. 

Observation  de  rougeole  simple,  XLIX.  126. 

Première  période  ,  incubation  du  virus,  ibid.  — Deuxième 

période,  éruption,  XLIX.  128.  —  Troisième  période, 
desquamation  ,  XLIX.  i3o. 

Complication  de  la  rougeole  avec  le  pemphigus,  XLIX.  i32; 

—  avec  la  variole,  XLIX.  1 34  ;  —  avec  la  miliaire, 

XLIX.  1 36  ;  — avec  les  phlegtnasies  des  membranes  mu- 
queuses ,  XLIX  i3S. 

Terminaison  de  la  rougeole  ,  XLIX.  1 4l • 

Résultats  des  autopsies  cadavériques,  XLIX.  142. 
Analogies  et  différences  de  la  rougeole  avec  la  scarlatine  , 

XLIX.  i44  ;  —  la  miliaire  ,  XLIX.  146; — les  pétéchies  , 
la  roséole  et  quelques  éruptions  cutanées  sympathiques, 
XLIX.  i47. 

Variétés  de  la  rougeole,  XLIX.  148. 

Rougeole  sans  éruption  ,  XLIX.  1 49-  —-Rougeole  pustuleuse, 
boutonnée  ,  ibid.  —  Rougeole  papillaire  ,  ibid.  —  Rougeole 
bénigne,  maligne,  XLIX.  i5o.  —  Rougeole  adynamiijue  , 

XLIX.  i5i.  —  Rougeole  ataxique,  ibid.  —  Rougeole  inflam- 
matoire ,  XLIX.  ir)2.  —  Rougeole  putrido-maligne ,  ibid. 

—  Rougeole  épidémique,  ibid.  — Rougeole  contagieuse, 
XLIX.  i56. 

Récidive  de  la  rougeole  ,  XLIX.  167.  —  Causes  de  la  rou- 

geole, XLIX.  i58.  —  Pronostic,  XLIX.  161. 

Traitement  préservatif,  XLIX.  162.  —  Traitement  de  la 

rougeole  simple,  ibid.  ;  — de  la  rougeolecompliquée,iii<i. 

Examen  des  moyens  thérapeutiques  employés  dans  le  trai~ 
tement  de  la  rougeole  ,  XLIX.  i43. 

Vomitifs ,  purgatifs  ,  ibid.  —  Vésicaloires  ,  XLIX.  i65.  — 

Toniques,  stimulans,  ibid.  —  Diaphoniques  ,  XLIX. 

166.  —  Antiphlogisliques,  diète  ,  ibid. 
Auteurs  qui  en  ont  traite,  XLIX.  168. 

ROUILLE  DES  CEREALES  ;  VI.  110. 
ROUSSEUR;  XLIX.  168L 

ROUTINE  ;  considérations  générales  sur  la  routine  en  méde- 
cine et  ses  inconvéniens  graves ,  XLIX.  170. 

RUBEFACTION;  considérations  générales  sur  la  rubéfaction, 
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sa  théorie,  les  causes  qui  peuvent  la  produire,  son  utilité, 

et  la  manière  dcs'en  servir  en  thérapeutique,  XLIX.  170. 

I  RUBEFIANT  ;  considérations  générales  sur  lesdifférens  rubé- 
fiant et  leur  action  ,  XLIX.  179. 

Rubéfions  mécaniques  ,  XLIX.  180.  —  Rubéfians  par  l'ac- 

tion du  calorique  ,  ibid.  —  Rubéfians  acres  ,  ibid.  —  Rubé- 

fians alcalins,  ibid.  —  Rubéfians  acides,  XLIX.  181.  — 
Rubéfians  salins ,  ibid. 

RUBIACÉES  ;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes 
de  celle  famille  ,  XLIX.  181. 

RUE  ;  description,  propriétés  ei  usages  de  celte  plante  ,  XLIX. 

i83. —  Seul  cas  où  011  puisse  l'employer  sans  crainte,  comme 
emménagoguc  ,  I.  458.  ̂ 5(j. 

Rue  de  chèvres,  XLIX.  ihb.  —  Rue  des  murailles,  ibid. 

RUGINE  ;  description  et  usages  de  cet  instrument  dans  les 
dissections,  II.  43.  XLIX.  186. 

RUGOSITE  ;  XLIX.  186. 

RUMINATION;  considérations  générales  sur  la  rumination  , 

son  mécanisme,  les  parties  et  les  forces  par  lesquelles  elle 

s'opère,  et  son  influence  sur  l'économie  des  animaux  chez 
lesquels  on  l'observe  ,  XLIX.  igo. 
Auteurs  qui  en  ont  traité ,  XLIX.  ig4- 
Cas  de  rumination  chez  un  homme,  IV.  187. 

RUPTURE  ;  XLIX.  187.  —  Pourquoi  les  anciens  ont  donné 
ce  nom  aux  hernies,  1  II.  35a. 

Rupture  des  tendons,  ibid.  ;  — du  muscle  du  tendon  brachial, 

XLIX.  197  ;  — du  tendon  du  droit  antérieur,  ibid.  \  — 
du  tendon  du  muscle  plantaire  grêle,  XLIX.  J98  ; —  du 

tendon  d'Achille  ,  XLIX.  199. 
Pronostic  des  ruptures  de  tendons,  XLIX.  201. 
Traitement,  en  prenant  pour  type  la  rupture  du  tendon 

d'Achille ,  XLIX.  202. 
Première  méthode,  abandon  à  la  nature  et  à  la  position, 

ibid. 

Deuxième  méthode  ,  bandage;  observations,  XLIX.  2o5. 

Rupture  du  cœur,  XLIX.  212.  —  Rupture  complète, 
XLIX.  2i3.  —  Rupture  produite  par  des  causes  externes, 

XLIX.  2i4-  — R.upture  survenue  sans  altérations  orga- 

niques ,  ibid.  —  Rupture  accompagnée  d'altérations  orga- 
niques ,  XLIX.  217. 

Mécanisme  des  déchiiurcs  complètes  du  cœur,  XLIX.  220. 

—  Leurs  signes,  XLIX.  221. 
Rupture  partielle  du  cœur,  XLIX.  222. 

Rupture  de  la  cornée  ,  XLIX.  224  ;  —  de  l'estomac  ,  ibid.  ; 
—  de  Ja  fourchette  et  de  la  cloisou  recto  -  vaginale  r 
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XLIX.  225.  ;  —  fies  intestins,  ibid.  ;  —  de  la  matrice  , 
XL1X.  227. 

Histoire  de  cette  dernière  affection ,  XLIX.  227. —  Con- 
sidérations générales,  XLIX.  2>.8. 

Causes  qui  peuvent  lui  donner  naissance,  XLIX.  229. 

Causes  prédisposantes ,  ibid.  - — Causes  prochaines  internes, 
XLIX.  2Ï2  ;  —  externes  ,  XLIX.  235. 

Signes  qui  l'annoncent,  XLIX.  2  6.  —  Accidcns  qui  y  suc- 
cèdent ,  XLIX.  ̂ 39. 

Hémorragie,  ibid.  —  De'pôt,  XLIX.  240.  —  Passage  et 
étranglement  de  l'intestin,  XLIX.  2^3. 

Pronostic  de  cette  rupture  ,  XLIX.  244-  —  Indications 

qu'elle  présente  à  remplir,  XLIX.  249. 
Moyens  prophylactiques  ,  ibid  —  Moyens  curatifs  ,  XLIX. 

25i.  —  Gastrofomie,  XLIX.  254- 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  XLIX.  240. 

Rupture  du  nerf  optique,  XLIX.  262.  —  Rupture  de  l'œ- 
sophage ,  ibid. 

Rupture  des  os,  XLIX.  264?  — ?ar  friabilité,  ibid.;  — 

par  l'action  musculaire  ,  XLIX.  267. 
Rupture  des  vaisseaux,  XLIX.  272. 

RUTACEES  j  description,  propriétés  et  usages  des  plantes  de 
cette  famille  ,  XLIX.  272. 

RUYSCHIENNE;  description  de  cette  membrane ,  XLIX.  273. 

S 

SABINE  ;  description ,  propriétés  et  usages  de  cette  plante  , 

XLIX.  272.  —  Son  emploi  daus  les  prétendues  caruosités 

de  l'urètre,  IV.  io5.  —  Seuls  cas  où  on  puisse  l'employer 
sans  crainte,  comme  emménagogue  ,  1.  458.  459. 

SABLE;  considérations  générales  ,  XLIX.  277. 
Bain  de  sable  ,  ibid. 
Sable  des  urines,  ibid. 

SABUURàL;  XLIX.  277. 

SABURRE;  considérations  générales  sur  les  saburres ,  opi- 
nions émises  à  ce  sujet ,  XLIX.  278. 

SAC  ;  considérations  générales  sur  le  sac  herniaire  ,  XLIX.  280. 

Mécanisme  de  sa  formation,  XLIX.  2H2.  —  Ses  dimen- 
sions, ibid.  — Son  ouverture  de  communication  avec 

l'abdomen,  ibid.  —  Ses  fonctions  ,  XLIX.  a83.  —  Son 
organisation,  ibid. 
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S.ics  herniaires  h  plusieurs  collets  ,  ibid.  —  Sacs  muhilocu- 
laiies.XLlX.  285. 

Bosselures  des  sacs  herniaires,  XLIX.  287.  —  Sacs  herniai- 

res à  collets  intérieurs  ,ibid. —  Observations,  XLIX.  288. 

Signes  qui ,  dans  les  hernies  ,  font  reconnaître  l'étranglement 
cause  par  un  colJet  intérieur,  XLIX.  792. 

Traitement  dans  ce  cas,  ibid,  —  Observation  ,  XLIX.  2g3. 
De  la  réduction  spontanée  du  sac  herniaire,  XLIX.  2g5. 
—  De  son  oblitération  et  de  son  atrophie,  XLIX.  296. 

Unies  de  deux  sacs  herniaires  par  le  même  anneau,  XLIX. 

297. — Communication  du  sac  avec  la  tunique  vaginale , 
ibid. 

Hernies  qui'n'ont  qu'une  moitié  ou  un  tiers  de  sac  herniaire, 
XLIX.  298. 

Hcrflic  de  vessie,  XLIX.  299. 

Hernies  qui  ont  pour  s:ic  herniaire  et  le  péritoine  et  quel- 
ques autres  organes  ,  ibid. 

Hernies  qui  n'ont  pas  du  tout  de  sac  herniaire,  ibid. 
Maladies  du  sac  herniaire,  XLIX.  3oo.  —  Plaies,  ibid.  — 

Déchirures  ,  ibid.  —  Phlegmasies  ,  ibid. 

Causes  de  l'inflammation  du  sac  herniaire,  XLIX.  3oi.  — 
Sa  marche,  sa  terminaison,  ibid.  —  Son  traitement, 
XLIX.  5o2. 

Formation  d'une  fausse  membrane  à  la  surface  du  sac  her- 
niaire ,  XLIX.  3o3. 

Epanchetnent  de  sérosité  dans  son  intérieur,  ibid.  —  Epais- 
sisseraent  de  ses  parois  ,  XLIX.  3o4» 

Transformation  de  son  tissu  cellulaire  exte'rieur,  ibid  — 
Transformation  fibreuse,  cartilagineuse,  osseuse,  de  ses 
parois ,  XLIX.  3o5. 

Ce  qu'où  entend  par  sac  lacrymal ,  XLIX.  3o6. SACCHARIN  :  XLIX.  3o6. 

SACCHAR1NITES;  XLV.  178.  XLIX.  3o6. 
SACCHAROITES  ;  XLIX.  3o6. 

SACCHO-GOMMITES;  XLIX.  3o6. 
SACCHO-LACTATES;  XLIX.  3o6. 
SACHET  ;  XLIX.  3o6. 

SACRE  ;  XLIX.  307.  —  Trous  sacrés,  ibid.  —  Canal  sacré, 
ibid.  —  Artère  sacrée  antérieure  ou  moyenne,  ibid.  —  Ar- 

tère sacrée  latérale,  XLIX.'3o8.  —  Veines  sacrées,  ibid. 
Nerfs  sacrés,  XLIX.  309.  —  Premier,  ibid.  —  Second, 

ibid.  —  Troisième,  ibid.  —  Quatrième,  XLIX.  3ro.  — 
Cinquième,  ibid.  —  Sixième  ,  ibid. 

SACRO-COCCYGlEN:XLLX.3n.  Stfr—  Ligamens  sacro- 
coccygiens ,  ibid. 

SACRO-Kl'INEUX,  XLIX.  3 18. 
TABLE   1.  ol 
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SACRO-FEMORAL  ,  XLIX.  3ll. 

sacro -iliaque,  XLIX.  3n.  3 1 8.  — Structure  particulière 
de  celle  articulation,  111.  29.  —  Ligament  sacro  -  iliaque, 
III.  3o.  XLIX.  3n. 

sacro-lombaire ,  description ,  connexions  et  usages  de  ce  mus- 
cle,  XLIX.  3 11 

sacro-pubien,  III.  32. 

sacro- sciAiiQUE  (ligament),  III.  3o.  3i.  XLIX.  3i2.  517. 
sacro-spinal,  description  et  connexions  de  ce  muscle,  XLIX. 

3 12. 

sacro-trociianterien  (muscle),  XLIX.  3i3. 

sacro-vertébral,  définition,  III.  227.  XLIX.  3i3.  —  Liga- 
ment sacro- vertébral ,  XLIX.  3i3. 

SACRUM  ;  description  de  cet  os ,  III.  26.  27.  XLIX.  3i3.  — 
Sa  structure,  XLIX.  5i5. 
Articulation  sacro  vertébrale ,  ibid.  —  Articulation  sacro- 

coccygicnne,  XLIX.  3 16. — Articulation  sacro-iliaque, 
ibid. 

Dispositions  qui  empêchent  cet  os  d'être  déplace'  par  le 
s  poids  de  la  partie  supérieure  du  corps,  III.  3o. 

Fractures  du  sacrum,  ibid.  —  Ses  luxations,  XLIX.  319. 
—  Gangrène  et  ulcération  de  la  région  du  sacrum  ,  ibid. 

SAFRAN  ;  description,  propriétés  et  usages  de  celte  plante, 
XLIX.  3a5. 

Piésultats  de  son  analyse  chimique  ,  XLIX.  325.  —  Ses  pro- 

priétés médicinales,  XLIX.  326.  —  Sou  mode  d'adminis- 
tration, XLIX.  328. 

Safran  bâtard  ou  safranum,  XLIX.  33o.  — Safran  des  Indes  , 
ibid.  —  Safran  de  mars  apéritif,  IV.  5i.  XLIX.  33o.  — Sa- 

fran de  mars  astringent,  ibid.  —  Safran  des  prés,  ibid. 
SAGAPENUM;  description  de  cette  substance,  XLIX.  33o. 

—  Résultats  de  sou  analyse  chimique,  XLIX.  33i.  —  Pro- 
priétés médicinales  ,  ibid. 

SAGE-FEMME;  considérations  générales  et  historiques  sur 

les  sages-femmes ,  XLIX.  332.  —  .Nécessité  de  les  soumettre 
à  de  plus  longues  éludes,  I.  10?.  —  Pourquoi  il  convien- 

drait de  leur  interdire  la  version  par  les  pieds  hors  de  la 

présence  d'un  accoucheur,  ibid. 
SAGITTALE;  XLIX.  332. 

SAGOU ;  considérations  générales,  I.  33o.  XLIX.  335. — 
Arbres  qui  fournissent  celte  fécule,  XLIX.  355.  —  Sou 
mode  de  préparation,  ibid. 

Sagou  du  commerce,  XLIX.  336. 
Propriétés  du  sagou  ,  XLIX.  337. 

SAIGNÉE;  effets  de  cette  opération,  XLIX.  338. 

De  la  saignée  remplacée  par  les  sangsues,  XLIX,  3^0. 
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Ses  effets  immédiats,  médications  qu'on  obtient  à  l'aide  de 
ce  moyen,  XL1X.  34 1. 

Effets  locaux,  XL1X.  34^. 

Effets  généraux  sur  le  système  circulatoire  ,  ibid.  ;  —  sur  le 

système  respiratoire,  XL1X.  343  ;  —  sur  les  organes  de 

la  digestion,  XL1X.  344;  —  sur  ,es  organes  de  l'assimi- 
lation, ibid.  ;  —  sur  les  sécrétions  et  excrétions ,  XL1X. 

345;  —  sur  les  fonctions  de  relation,  ibid.;  —  sur  le 
cerveau ,  XL1X.  346. 

Médications  qu'on  peut  obtenir  par  la  saignée  des  veines, 
XL1X.348. 

Comparaison  des  effets  de  la  saignée  des  veines,  et  de  la  mé- 

dication qu'on  obtient  par  celte  opération,  avec  les  effets 
des  autres  saignées  en  général ,  XLIX.  34g. 

Artériotomie,  XLIX.  35o.  — Scarifications  et  sangsues , 
XLIX.  35 1 . 

Effets  locaux  des  scarifications  et  des  sangsues,  ibid. — Leurs 

effets  généraux, XLIX.  352. — Leurs  effets  consécutifs^ ,ibid. 
Effets  particuliers  des  sangsues  placées  dans  le  voisinage 

des  cavités  ou  des  ouvertures  tapissées  par  des  membranes 
muqueuses ,  XLIX.  354- 

Application  des  médications  produites  par  la  saignée  au 
traitement  des  maladies ,  XLIX.  355. 

Application  de  la  saignée  des  veines  en  genéial  à  la  pro- 
phylactique et  à  la  thérapeutique,  ibid. 

Application  thérapeutique  de  la  saignée  des  veines  en  géné- 
rale, XLIX.  35g. 

De  la  saignée  considérée  comme  moyen  palliatif,  ibid.;  — 

comme  moyen  curatif,  XLIX.  35g;  —  comme  antiphlo- 
gistique,  ibid.  ;  —  comme  évacuant,  XLIX.  3Ô2  ;  — 

comme  antispasmodique,  XLIX.  365 ;  —  comme  cal- 
mant, ibid. 

Application  thérapeutique  des  différentes  saignées  en  parti- 
culier, XLIX.  364- 

Distinction  des  saignées  en  révulsives  et  dérivatives,  XLIX. 
565. 

Les  saignées  révulsives  et  dérivatives  considérées  par  rapport 
au  siège  du  mal  et  au  lieu  sur  lequel  on  les  pratique, 

XLIX.  38o;  — par  rapport  aux  différences  que  présente 
la  maladie,  XLIX.  36^  ;  —  par  rapport  au  siège  de  la 
maladie,  XLIX.  36g. 

Indications  et  contre-indications  de  la  saignée  ,  XLIX.  3-i. 

Indications  et  contre -indications  indépendantes  de  l'état  de 
la  maladie,  ibid.;  —  de  l'âge  du  malade,  ibid.;  — du 
tempérament ,  XLIX.  373;  —  des  habitudes,  ibid.  ;  — 
du  climat,  ibid.  5  — .  de  la  grossesse ,  XLIX.  374. 
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Indications  et  contre- indications  basées  sur  les  principaux 
symptômes  de  la  maladie,  ibid. 

Indications  et  contre-indications  tirées  de  l'état  des  organes 
de  la  circulation  ,  ibid.  •  —  de  la  respiration  ,  ibid.;  • —  de 

la  digestion,  XLIX.  377;  —  des  sécrétions,  XLIX.  3785 
—  des  sens  ,  XLIX.  38o. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  XLIX.  38i. 

SAIGNEMENT  ;  XLIX.  3b, .  —  Saignement  de  nez,  ibid. 

SAILLIE  ;  considérations  générales  sur  l'importance  de  la 
connaissance  des  saillies  osseuses  dans  les  opérations  relati- 

ves aux  vaisseaux  sanguins,  XLIX.  387. 
SAINDOUX;  XLIX.  3b8. 

SAINFOIN  ;  description ,  propriétés  et  usages  de  cette  plante , 
XLIX.  388. 

SAISISSEMENT  ;  considérations  générales  sur  les  causes  du 
saisissement,  XLIX.  588. 

Effels  el  signes  evideus  des  diverses  espèces  de  saisissement, 
XLIX.  393. 

SAISON;  cause  astronomique  des  saisons  en  chaque  climat 

du  globe  terrestre,  XLIX.  3<ig.  —  Sous  l'équateur  ,  XLIX. 
4o'2.  —  Sous  les  tropiques,  XLIX.  4°4-  —  Dans  les  régions 
intermédiaires, ibid.  — Dans  les  zones  glaciales,  XLIX.  4»5» 
Durée  des  jours  et  des  nuits  selon  les  saisons  en  chaque 

climat ,  ibid. 
De  la  chaleur  en  été  et  du  froid  en  hiver  dans  les  différens 

climats  du  globe,  XLIX.  407. 
Effets  de  ces  diverses  températures  des  saisons,  des  vents 

quiy  dominent ,  des  qualités  des  pluies  qui  y  tombent,  et 
des  autres  mutations  atmosphériques,  XLIX.  4>2. 

Considérations  générales  sur  l'influence  des  saisons  pour  la 
santé  et  les  maladies,  XLIX.  4'7- 

SALAISON  ;  quels  en  sont  les  inconvéniens,  I.  369. 
SALACITÉ;  XLIX.  425. 

SALEP;  I.  349.  XLIX.  4^5.  —  Considérations  générales, 
XLIX.  4'-ib.  —  Plante  qui  le  fournit ,  son  mode  de  prépa- 

ration et  ses  usages ,  ibid. 

SALICAIRE;  description,  propriétés  et  usages  de  cette  piaule, 
XLIX.  429. 

SALIC1NÉËS  ;  description  ,  propriétés  et  usages  des  plantes 
de  celle  famille,  XLIX.  4^°' 

SALIFIABLE  ;  classification  des  bases  salifiables,XLIX.  43a. 
SALIN  ;  XLIX.  453. 

SAL1Y  AIRE  ;  XLIX.  435.  —  Glandes,  conduits  salivaires, 

ibid.  —  Tumeurs  salivaires  ,  XLIX.  ^06.  —  Ulcères  sali- 
vaires ,  ibid. 

Division  des  glandes  salivaires,  ibid.  —  Parotides,  ibid. 
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Maxillaires,  XLIX.  438.  —  Sublinguales ,  XLIX.  439. 

—  Malaires,  XLIX.  44i.  —  Buccales ,  l'Wrf.  —  Palatines, 
ibid.—  Linguales,  ibid.  —  Labiales,XLlX.  442.  —Amyg- 

dales, ibid. 

Conduits  salivaires,  XLIX.  443.  —  Usages  des  glaudes  sa- 
livait es  ,  ibid. 

Calculs  ou  pierres  salivaires,  ibid.  —  Composition  chimi- 
que de  ces  concrétions,  111.  4^8. 

Vers  salivaires,  XLIX.  44^- —  Tumeurs  salivaires ,  ibid. 
—  Fistules  salivaires,  ibid. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  ibid. 

SALIVANT;  XLIX.  447. 

SALIVATION  ;  XLIX.  447.  ■—  Salivation  mercurielle,  IV. 
427. -XLIX.  447 . 
Inutilité  de  la  salivation,  comme  crise  dans  le  traitement  de 

la  maladie  syphilitique,  XLIX.  44^* 

Siège  de  cette  salivation ,  XLIX.  449-  —  Accidens  quelle 
cause,  et  moyens  propres  à  la  combattre ,  XLIX.  45o. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  XLIX.  455. 

SALIVE  ;  XLIX.  457. —  Salive  naturelle,  ibid.  —  Salive 
contre  pâture  ,  XLIX.  458. 
Réservoirs  de  cette  humeur ,  ibid.' — Quantité  qui  en  est 

sécrétée  dans  un  temps  donné,  ibid. 

Ses  qualités  physiques,  I.  336.  —  Coulcùr,  XLIX.  4^9-  — 
Odeur,  XLIX.  460.  —  Saveur,  ibid.  —  Consistance,  ibid. 
—  Pesanteur,  ibid.  —  Composition,  1.  336.  XLIX.  460. 

—  Mode  de  sécrétion,  XLIX.  462. — Usage»  à  l'intérieur, 
XLIX.  464  ;  —  à  l'extérieur,  XLIX.  465.  —  Altérations 
par  différentes  maladies,  XLIX.  466. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  XLIX.  467- 

SALPÊTRE;  XLIX.  467. 
SALP1NGO  MALLÉEN,  XLIX  467. 
Salpingo  pharyngien ,  ibid. 

Salpingo-ataphylin ,  ibid. 
SALSEPAREILLE;  description,  propriétés  et  usages  de  celte 

plante,  XLIX.  467. 
Sirop  de  saLepareiile  ,  XLIX.  472. 

Salsepareille  d'Amérique,  XLIX.  4"3. — Salsepareille  d'Al- 
lemagne, ibid. 

SALSIFIX;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes  de 

ce  genre,  I.  379.  XLIX.  4;4-  —  Salsifix  des  prés,  ibid. — 
Salsifix  à  feuilles  de  poireau  ,  ibid. 

SALTATlONj  XLIX.  474« 
SALUBRE;  XL1X.474. 
SALUBRITE;  considérations  générales  sur  la  salubrité  des 

lieux,  vèlemens,  alimens,  boissons ,  jeux  ,  spectacles,  habi- 

♦ 
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tudes,  etc. ,  etc.,  relativement  k  la  santé  de  l'homme, XLIX. 

475. SALVATELLE;  XLIX.  485. 

SALVINIEES;  description  ,  propriétés  et  usages  de  celte  fa- 
rm  lie  de  plantes  ,  XLIX.  485. 

S:\NDARAQUE;  arbre  qui  fournit  celte  gomme,  XLIX.  4*5. 
SANG  ;  considérations  générales  et  historiques  ,  XLIX.  486. 

Propriétés  du  sang,  XLIX.  4^7*  —  Couleur,  ibid. —  His- 
toire de  la  découverte  de  sa  coloration  ,  I.  i5i. 

Odeur,  XLIX.  488.  —  Consistance ,  ibid. 

Changcmens  qu'il  éprouve  quand  on  l'expose  à  l'air,  ibid. — 
Quand  il  est  uni  à  l'eau,  XLIX.  489. — Quand  il  est  soumis 
à  l'action  de  la  chaleur,  ibid.  —  Quand  il  est  placé  en 
contact  avec  des  gaz,  XLIX.  49°- 

Phénomènes  de  sa  putréfaction,  ibid. 

Résultats  de  son  analyse,  I.  535.  XLIX.  491. 

Effluve  odorant,  XLIX.  492.  — Sérum,  XLIX.  492.  — 
Caillot  ou  cruor,  XLIX.  495.  —  Matière  colorante, 
XLIX.  496.  — Fibrine,  XLIX.  498. 

Différences  et  variétés  du  sang,  XLlX-  499- 

Sang  artériel,  I.  25 1.  XXII.  43.  XLIX.  499.  % 
Sang  veineux,  I.  25i.  XXII.  42.  XLIX.5oo. 

Causes  de  la  conversion  de  l'un  dans  l'autre,  I.  25i. 
Différences  qu  »  le  sang  présente  dans  les  différentes  parties 

du  corps,  XLIX.  5oo. 

Différences  relatives  à  l'âge  et  au  sexe,  XLIX.  5oi. 

Proportion  de  ce  liquide  chez  l'homme  ,  ibid. 
Son  cours  dans  le  cœur,  les  poumons,  les  artères,  les 

veines  et  les  vaisseaux  capillaires,  XLIX.  5o2. 
Altérations  dont  il  est  susceptible,  ibid. 

Sa  décomposition  dans  les  maladies,  XLIX.  5o4- 

Phénomènes   physiologiques  et  pathologiques  qui  résul 

tent  d'une  grande  efttision  sanguine,  ou  de  la  perte  de  la 
plus  grande  partie  du  sang,  XLIX.  5o5. 

Phénomènes  physiologiques  et  pathologiques  de  la  surabon- 

dance de  sang  dans  l'économie  animale,  XLIX.  5o6. 
Phénomènes  pathologiques  des  vices  de  conformation  du 

cœur  qui  s'opposent  à  la  formation  du  sang  rouge,  ibid. 
Transfusion  du  sang  ,  ibid. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  ibid. 

'  Le  sang  considéré  comme  aliment,  I.  3^0.  XLIX.  5n  ;  — 
comme  médicament ,  XLIX.  412- 

Sang  de  bœuf  ;  son  emploi  dans  les  affections  cancéreuses, 
III.  657. 

sang-dragon;  considérations  générales ,  XLIX  4'3.  — Végé- 
taux qui  le  fournissent,  XLIX,  4 1 4* 
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Ses  propriétés  physiques,  XLIX.  4l5>-  —  Ses  propriétés 

médicinales,  XLIX.  4^.  —  Ses  usages,  ibid. 

SANGLOT  ;  considérations  générales  sur  le  siège,  les  causes, 
le  mécanisme  et  les  effets  du  sang  lot,  XLIX.  517. 

SÀNGSUEj  histoire  de  ce  ver,  XLIX.  5-20.  —  Son  anala- 

mie,  ibid.  —  Son  genre  de  vie,  XLIX.  524-  —  Sa  nourri- 
ture habituelle,  ibid. 

Récolte,  choix  et  application  des  sangsues,  XLIX.  525. 

Quantité  de  sang  qu'elles  tirent,  XLIX.  rSf. 
Accidens  qui  peuvent  suivre  leur  application,  XLIX.  532. 

Introduction  d'un  de  ces  animaux  dans  l'intérieur  de  l'éco- 
nomie, ibid.  —  Douleur  causée  par  les  piqûres,  XLIX. 

533.  —  Affaiblissement ,  ibid.  —  Indigestion ,  ibid.  —  Hé- 

morragie, ibid.  —  Suppuration,  XLIX.  534-  —  Trom- 
bus ,  ibid. 

Cas  où   ou   emploie   les  sangsues  préférablement  h  la 

saignée ,  XLIX.  535.  —  Dans  les  inflammations  ou  tur- 
gescences sanguines  des  vaisseaux  capillaires ,  XLIX.  536. 

Dans  les  maladies  des  parties  continues,  XLIX.  53y. 

—  Dans  les  maladies  des  parties  contiguës,  ibid.  — Dans 

les  maladies  externes,  ibid. —  Lorsqu'on  ne  veut  opérer 
qu'uue  évacuation  sanguine  faible  ou  graduée,  ibid.- — 
Pour  opérer  la  dérivation ,  XLIX.  538. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  XLIX.  53g. 
Sangsues  artificielles,  XLIX.  54 1. 

SANGUIFICAT10N;  XLIX.  S^îi 
SANGUIN  ;  XLIX.  54 1.  —  Vaisseaux  sanguins ,  ibid. 

Considérations  générales  sur  Je  tempérament  sanguin  ,  ibid. 

Influence  qu'il  exerce  sur  l'extérieur  du  corps,  XLIX.  542; 
sur  la  digestion  ,  XLIX.  543  ;  — sur  la  circulation,  ibid.  ■ 
—  sur  les  fonctions  animales  ou  de  relation  ,  XLIX.  544  ', 
—  sur  les  organes  des  sens  ,  ibid.  ;  —  sur  le  cerveau  , 
XLIX.  545  ;  —  sur  les  passions ,  ibid.  ;  —  sur  les  mala- 

dies ,  XLIX.  546. 

Ses  altérations  ,  causes  qui  les  produisent  ,  XLIX.  547* 

Tempérament  sanguin  lymphatique,  XLIX.  549-  — Tem- 
pérament sanguin  nerveux,  XLIX.  55o! — Tempérament 

sanguin  musculaire,  XLIX.  55 1.  —  Tempérament  san- 
guin bilieux,  XLIX.  552.  —  Tempérament  sanguin  mé- 

lancolique ,  XLIX.  553.  —  Tempérament  sanguin  génital, 
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Ll.  86  ;  —  les  maladies ,  Ll.  87. 

SENSIBILITE;  considérations  générales,  Ll.  38. 
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Siège  de  la  sensibilité  ,  Ll.  90. 

Action  tles  nerfs  et  du  cerveau  dans  "exercice  de  la  sensi- 
bilité locale,  de  celle  qui  est  bornée  à  la  partie  qui  la 

ressent,  de  celle  que  Bichat  a  appelée  sensibilité  organi- 

que, ibid. 
Action  des  nerfs  dans  la  sensibité  cérébrale ,  c'est-à-dire  celle 

qui  se  rapporte  au  cerveau,  et  que  Bicbat  a  appelée  sensi- 
bilité animale ,  Ll.  91. 

Degré  de  sensibilité  déparli  a  chaque  organe,  Ll.  97  ;  —  au 

cerveau  ,  ibid.  ;  —  à  l'oeil ,  Ll.  985  —  à  la  peau ,  Ll.  100; 
—  aux  membranes  muqueuses,  Ll.  101  ; — aux  mem- 

branes de  la  moelle,  Ll.  io3  ;  —  aux  productions  fibreu- 

ses, ibid.;  — au  tissu  cellulaire,  Ll.  104 ;  —  aux  muscles 

de  l'appareil  d'assimilation,  ibid.  ;  —  aux  organes  glan- 
dulaires ,  ibid.  ;  —  aux  artères ,  Ll.  1  o5  ;  —  aux  veines , 

ibid.;  —  &ux  vaisseaux  absorbans,  ibid.;  —  aux  mem- 
branes séreuses,  ibid.;  —  au  système  synovial,  ibid.; 

—  aux  tissu  cellulaire,  os,  cartilages,  dents,  Ll.  10b; 

—  aux  ongles,  poils ,  productions  cornées,  Ll. 
Considérations  générales  sur  le  degré  de  sensibilité  dépaili 

dans  l'état  pathologique,  au  cerveau  et  aux  masses  ner- 

veuses,  Ll.  107  ;  —  aux  parenchymes  formés  par  l'ex- trémité des  nerfs  sensoriaux,  Ll.  108;  —  aux  nerfs  de 

relation  ;  ibid.;  —  aux  nerfs  du  grand  sympathique ,  ibid.; 

—  à  la  peau,  Ll.  109;  —  aux  membranes  muqueuses, 
LL  no;  —  aux  membranes  médullaires,  LL  m;  — 
aux  tissus  fibreux,  ibid.;  —  au-  tissu. musculaire ,  ibid.  ; 

aux  muscles  de  l'appareil  d'assimilation,  Ll.  1 123 — aux 
organes  glanduleux,  1 13  ;  —  aux  artères  ,  ibid.  ;  —  aux 
veines,  ibid.  ;  —  aux  vaisseaux  lymphatiques,  Ll.  114  î 

—  aux  membranes  séreuses,  ibid.  ;  — ;au  système  synovial , 

Ll.  1 15  ;  —  aux  os  ,  ibid.  ;  —  aux  cartilages ,  ibid.  ;  —  au 
tissu  cellulaire,  ibid.  ; —  aux  tissus  pileux ,  épidermoïque , 
corné,  Ll.  116. 

Considérations  générales  sur  la  sensibilité  morale  de  l'homme 
en  santé  et  dans  i'éiatde  maladie,  ses  causes,  son  siège, 
et  ses  effets,  Ll.  120. 

SENSIT1VE  ;  description,  propriétés  et  usages  de  cette  plante, Ll.  128. 

SENSORIUMjLI.  129. 

SENTIMENT  ;  différentes  acceptions  du  mot  sentiment,  Ll. i5o. 

Ce  que  l'on  doit  entendre  précisément  par  là,  Ll.  1  Si- 
Différence  entre  le  sentiment  et  la  sensibilité ,  ibid.  ;  —  entre 

le  sentiment  et  la  sensation ,  ibid. 
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Le  sentiment  distingue  éminemment  l'animalité,  II.  1 63. 
Difficulté  d'en  prouver  l'existence  chez  un  être  autre  que 

soi,  II.  i43. 

SEPTICITÉ;  circonstances  les  plus  propres  à  la  développer, 
II.  211. 

SEPTIQUE;LI.  129. 
SEPTON;  LI.  i55. 
SEPTOSES;  LI.  i33. 
SEPTUM;  LI.  i33. 
SEPTUM  LUCIDUM,  iÙîd. 
septum  médium  du<:œur,  ibid. 

septum  médium  de  la  poitrine,  ibid. 
SEPTUM  NARIUM,  ibid. 

SEPTUM  PELLUCIDUM  ,  ibid.  j 
SEPTUM  TRANSVERSUM  ,  ibid. 
SÉQUESTRATION  ;  considérations  générales  sur  futilité  de 

la  séquestration  des  aliénés,  ses  inconvéniens,  et  les  meilleurs 

moyens  d'y  procéder,  LI.  » 34 - 
SEQUESTRE;  LI.  144. 

SEREIN;  considérations  géne'rales  sur  les  causes  du  serein,  ses 
phénomènes,  et  ses  effets  sur  l'économie  animale,  ibid. 

SÉREUX  ;  considérations  générales  sur  le  système  des  mem- 
branes séreuses,  leurs  caractères,  leurs  propriétés  et  leurs 

usages,  LI.  147. 
Système  séreux  accidentel,  LI.  149. 

SERINGUE  ;  diverses  espèces  de  seringues  usitées  eu  chirurgie, 
LI.  149. 

Matières  employées  à  la  confection  de  ces  instrumens  ,  LI. 
i5o. 

Seringue  anatomique  ou  à  injection  ,  ibid. 

Seringue  à  lavemens  ,  ibid.  —  Seringues  de  l'invention  de 
MM.  Boiscervoise  et  Chemin,  LI.  i5i.  —  Seringue  à  pompe 
de  Heymann  ,  LI.  i52. 

Seringue  vaginale  ,  LI.  1 53.  —  Seringue  urétrale ,  Ll.  i54-  — 
Seringue  auriculaire ,  ibid.  —  Seringue  oculaire,  ibid. 

SEROSITE;  exhalation  et  absorption  de  cette  humeur,  LI. 
i56. 

Caractères  physiques  et  chimiques  qu'elle  présente,  quand 
on  l'examine  dans  les  différentes  membranes  séreuses , 
dans  les  aréoles  du  tissu  cellulaire,  dans  les  kystes,  les 
phlyetènes ,  LI.  1 59. 

Analyse  de  la  sérosité  des  membranes  séreuses  naturelles  . 

ibid.;  — de  la  cavité  abdominale,  LI.  160;  — de  la 
cavité  des  plèvres ,  ibid.;  —  du  péricarde,  LI.  i6î  ; — de 

i'hydrocèle  par  épanchement ,  ibid.;  —  de  l'hydrorachis 
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oa  du  spina  bilida  ,  LI.  162  ;  —  de  l'hydrocéphale  in- 
terne, ibid.)  de  l'amnios  ,  LI.  164  ;  —  de  l'amnios  de 

la  vache  ,  LI.  iG5  ■  —  des  kystes,  LI.  (GG  ;  — du  tissu 
cellulaire,  des  vésicaloircs,  de  la  brûlure,  et  des  divers 

phlyctèncs ,  ibid. 
Humeurs  qui  ressemblent  plus  ou  moins  aux  sérosités ,  LI. 

1G7. 

Quelques  considérations  pathologiques  sur  les  sérosités ,  LI. 
168. 

Quantité  de  sérosité  qui  se  trouve  exhalée  dans  diverses  ma- 
ladies ,  ibid. 

Influence  de  l'abondance  de  cette  humeur  sur  l'économie 
animale ,  LI.  170. 

Causes  qui  en  déterminent  l'accumulation,  ibid. 

Propriétés  qu'elle  acquiert  lorsqu'elle  se  trouve  accumulée, LI.  174. 

Crises  heureuses  des  maladies  causées  par  une  collection  de 

sérosité' ,  LI.  175. 
SËRPENS  VENIMEUX;  espèces  connues  en  Europe ,  ibid.  ; 

en  Afrique,  LL  179  ;  —  eu  Amérique,  ibid.;  —  dans  les 
Indes-Orientales,  LI.  186' 
Méthodes  curalives  des  morsures  faites  par  ces  animaux,  LI. 187. 

Auteurs  qui  en  ont  traité ,  LI.  188. 

SERPENTAIRE  ;  description,  propriétés  et  usages  de  cette 
plante,  LI.  189. 

SERPENTIN;  I,  290.  LI.  T90. 
SEKP1GINEUX;LI.  193. 

SERPIGO;  LI.  193.  —  Serpigo  syphilitique,  ibid. 
SERPOLET  ;  description,  propriétés  et  usages  de  celte  plante, 

LI.  .93. 
SERRATILE;  LL  194. 

SERRE-ARTÈRE;  LI.  ig5. 
SERRE-NOEUD;  avantages  de  celui  de  Deschamps ,  I.  io3. 
SERRURIER;  considérations  générales  sur  les  maladies  qui 

attaquent  le  plus  fréquemment  les  serruriers,  leurs  causes, 
et  les  moyens  de  les  prévenir  ,  LI.  ig5. 

SERUM;  LI.  198. 

SÉSAME;  description,  propriétés  et  usages  de  celte  plante, 
LI.  Î98. 

SÉSAMOIDE;  LL  200.  —  Description  des  os  sésamoïdes , 
endroits  où  on  les  observe,  ibid. 

SESELI;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes  de  ce 

genre ,  LI.  20 1 . 

SÉTON  ;  considérations  générales  sur  l'emploi  du  sc'ton;  LI. 
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102.  —  Manière  de  l'appliquer ,  LI.  2o5.  — >  Ses  usages,  H. 206. 

SEBA.DILLE  ;  LI.  206. 

SÈVE;  considérations  générales  sur  la  sève  des  végétaux, 
LI.  206. 

Scve  des  palmiers ,  LI.  207  ;  —  du  bouleau  ,  ibid.  ;  —  de  la 
vigne,  ibid.  ;  —  des  érables,  ibid.  ;  —  du  bois  en  général , 
ibid. 

SÉVICES  •  considérations  générales  sur  les  sévices,  et  sur  ce 

l'on  doit  entendre  par  là  dans  le  mariage,  LI.  208. 
SEVRAGE;  définition,  XXXVI.  33o.  Ll.  212. —  Age  au- 

quel on  peut  sevrer  un  enfant,  ibid.  — Précautions  à  pren- 

dre pour  qu'il  ne  souffre  pas  de  la  cessation  de  la  lactation, LL  21 3. 

Circonstances  dans  lesquelles  on  doit  retarder  le  sevrage 

I.  i85.  —  Autres  qui  obligent  à  y  préparer  l'enfant  d'une manière  insensible  ,  ibid. 

Nourriture  qui  convient  le  mieux  après  le  sevrage,  ibid. 
Précautions  que  la  femme  qui  va  sevrer  doit  observer,  I.  43. 

SEXE;  considérai  ions  générales  sur  les  sexes,  et  sur  les  êtres 

qui  en  sont  pourvus,  Ll.  218. 
Hermaphioditisme ,  LI.  220. 

Différences  que  présentent  les  sexes,  LI.  225.  —  Organes  du 

sexe  masculin,  LI.  227.  —  Organes  du  sexe  féminin, 
Ll.234. 

Quelques  considérations  sur  les  sexes  en  général,  LI.  238. 

Absence  relative  du  sexe,  IV.  166.  —  Absence  totale,  IV. 

Importance  de  prendre  le  sexe  en  considération  lorsqu'il 

s'agit  de  juger  une  lésion,  Ili.  211. 
SEXTANE;  Ll.  244. 
blAGONAGRE;  LI.  244. 
SIALlSMEj  LI.  244. 
SIALOLOGIE;  Ll.  244. 
SIBBEIVS;  Ll.  244. 

Analogie  de  celte  maladie  avec  la  syphilis,  Ll.  2/J5. 

S1COMOR.E;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes  de 
ce  nom  ,  Ll.  245. 

Figuier  sicomore,  ibid. —  Sicomoie  érable,  faux  platane, ibid. 

Du  sucre  d'érable,  LI.  246. 
S1CUEDON  ;  LI.  246. 
SIDÉRAL;  Ll.  246. 

MDERA.TION  ;  considérations  générales  sur  l'origine  et  l'em- 
ploi en  médecine  de  celte  expression  ,  Ll.  2/f6. 

S1EF;LI.  248. 
tacli:    I.  Q/î 
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SIÈGE  ;  dimensions  que  doivent  avoir  les  sièges,  surtout  ceux 

des  personnes  qui  restent  long-temps  assises  ,  LI.  s4g. 
Maladies  ordinaires  aux  individus  qui  séjournent  trop  long- 

temps sur  leur  siège,  ibid. 

Siège  des  maladies,  LI.  25 1.  —  Siège  ou  chaise  chirurgicale , 
Ll.  252. 

Diverscsespècesdesîégequ'on  emploiedans  l'accouchement , 
LI.  253. — Fauteuils  obstétriques  proprement  dits,  LI.  25zj. 
—  Lits  obstétriques ,  LI.257. 

Inconvéniens  et  avantages  des  divers  sièges ,  fauteuils  ,  lits 
et  lits  obstétriques,  LL  258. 

Siège  percé,  Ll.  2 5g. 
SIFFLANT;  maladies  dans  lesquelles  on  observe  la  respira- 

tion sifflante,  et  indications  qu'elle  fournit,  ibid. 
S1FFLEMFNT;  LI.  262. 
SIG1LLAIRE  ou  SIGILLÉ;  Ll.  262. 

S1GMOIDE;  cavités  sigmoïdes  du  cubitus,  Ll.  262. 

Valvules  sigmoïdes  de  l'artère  pulmonaire  ,  Ll.  2G2;  —  de 
l'aorte  ,  ibid, 

SIGNATURE;  considérations  générales  sur  les  signatures  ap- 
posées aux  médicamens  pai  les  anciens,  sur  les  signatures 

astrales  ,  et  sur  les  signatures  des  végétaux  ,  LI. 

SIGNE  ;  considérations  générales  sur  les  signes  dans  les  ma- 

ladies, et  sur  leur  différence  d'avec  les  symptômes",  LI.  iG~. 
Division  établie  par  eux,  LL  268. 

Signes  commémoralifs ,  ibid.  ;  —  signes  diagnostiques,  ibid.; 
—  signes  palhognomoniques ,  ibid.\  —  signes  communs, 

LI.  26g;  —  signes  accidentels,  ibid.  ;  —  signes  pronostiques, 
ibid. 

Causes  qui  peuvent  faire  varier  les  signes  et  leur  valeur, 
ibid. 

Signes  et  effets  des  affections  de  l'ame  ,  Ll.  270. 
Signes  sensibles  par  lesquels  les  passions  se  manifeslent  au 

dehors ,  Ll.  273. 

Expression  générale  ,  LI.  274.  —  Expression  des  yeux  ,  LI. 

276; — de  la  bouche,  LI.277;  —  de  la  partie  chevelue 
de  la  tête,  Ll.  278;  —  de  la  voix  ,  ibid.  ;  —  des  divers 

modes  de  s'exprimer,  ou  du  discours,  LI.  27g. 
Signes  tirés  des  déterminations  ,  Ll.  280  ;  —  des  affections  li- 

bres ,  LI.  281    —  des  affections  contraintes,  L!.  282. 
Effets  des  affections  de  l'ame  sur  les  fonctions  intérieures 

qui  intéressent  la  santé  et  la  vie,  LI.  284. 

Les  passions  considérées  d'après  leurs  effets  sur  les  proprié- 
tés organiques , ibid. 

Fassions  excitantes ,  ibid.  —  Passions  débilitantes  ,  ibid.  — 
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Passions  qui  portent  le  double  dans  les  fonctions,  LL 

a85.  —  Passions  qui  maintiennent  la  régulante  des  fonc- 
tions, ibid. 

Les  passions  considérées  relativement  au  siège  de  leur  ori 

giue,  286;  —  aux  organes  qui  sont  le  siège  de  leurs. 

phénomènes,  Ll.  287  j —  organes  de  la  circulation,  ilid.  ; 
— -de  la  respiration  y  ibid.  ;  —  de  la  digestion  ,  LI.  288  ;. 
—  des  mouvemens  volontaires  ,  Ll.  291  ;  —  des  sensations 
et  des  facultés  intellectuelles  ,  Ll.  292: 

Généralités  sur  les  maladies  produites  par  les  affections  de 

lajcwe,  causes  qui  infl.,uenl  sur  ces  dernières,  dans  l'ordre social ,  ibid. 

Signes  de  la  mort ,  ou  indication  des  caractères  spécifiques 

qui  attestent  avec  certitude  le  passage  de  l'état  de  corps, 
virant  à  celui  de  cadavre  ,  et  qui,  par  conséquent,  auto  • 
lisent  à  livrer  celui-ci  a  la  sépulture,  LI.  29/1. 

Considérations  générales,  ibid: 
Division  ,  LL  296. 

Signes  tirés  des  causes  qui  ont  pu  amener  la  mort  ,  Ll.  296. 

Signes  tirés  de  l'examen  du  corps,  ibid.;  —  du  faciès,  LI; 
297;  de  la  respiration  ,  LI.  298;  —  de  la  circulation 
LL  299  ;  —  de  la  chaleur ,  LI.  3oi  ;  —  de  la  raideur,  ibid.  • 

—  de  la  sensibilité  ,  Ll.  60?*;  -—  de  la  décomposition,  LI  • 
5o3  ;  —  des  épreuves  chirurgicales,  ibid. 
Conclusion  ,  L.  3o5. 

SILENCE;  considérations  générales  sur  le  sileucé,  son  in- 
fluence  dans  le-ijnaladies ,  LI.  3o6i 
Causes  de  la  loquacité  et  de  la  taciturnité ,  LI,  3o8» 

SILICE  ;  propriétés  et  usages  de  cette  terre  ,  LL  ̂ 09. 

SILICIUM  ;  caractères  chimiques  et  physiques  de  ce  métal  ». 
LL.3i  1. 

SILLOrs1  ;  II.  388.  LL  3i  1 .. 

SlLPHlOA'  ;  description  ,  propriétés  et  usages  des  plantes  de 
genre  ,  Ll.  3 1 1-. 

SIM  AllOUBA  ;  description,  propriétés  et  usages  de  cette- 
plante,  LL  3i  3. 

SIMILAIRE:  LL  319. 

'SIMPLE;  LL  3 19.  ^ SIMULATION;  considérations  générales  sur  la  simulation 

des  maladies,  LI.  319.  —  Maladies  qui  sont  simulées  let 
plus  ordinairement  et  avec  le  plus  de  facilite,  moyens  de* 
les  reconnaître ,  LE  324- 

Amauioîc,  ibid.  —  Anévrysme  du  cœur,  LL  3aS.  —-Ma- 

ladies de  l'anus,  LL  327.  —  Alopécie  ,  LL  328. 
Ballonnement  du  ventre,  LI.  228.  —  BégaienieiiL  ,  Ll, 

329.  — Calai ac! c  ,  ibid.  —  Claudication  ,  ibid. 
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Conlraclurcs  ,  ibid.  —  Dartres  ,  LI.  332.  —  Déglutition  dif- 

ficile, ibid.  —  Perte  des  dents,  ibid.  —  Epilepsie , 
LI.  333. 

Exiuanimité  apparente  et  volontaire,  évanouissement,  pâ- 
leur simulée,  LI.  538. 

fistules  artificielles  à  l'anus,  LI.  33g.  —  Folie,  ibid.  — 
Gonflement  des  jambes,  LI.  34o. 

Hématurie  ou  pissement  de  sang,  ibid.  —  Hématémcse  ou 
vomissement  de  sang,  LI.  34 ï •  —  Hémoptysie  ou  crache- 

ment de  sang,  ibid.  —  Hémorroïdes,  LI.  342.  —  Hémi- 
plégie, ibid. 

Hernies,  LI.  343.  —  Hydrocèle,  ibid. 

Ictère,  ibid.  — Incontinence  d'urine,  LI.  o\^.  —  Mulilé 
ou  mutisme,  LI.  345.  — ■  Myopie  ,  LI.  346.  —  Nostalgie, 

LI,  547,  —  Obstipatiou,  ibid. 
Ophtalmie,  LI.  348.  — Maladies  des  oreilles,  ibid. — 

Ozène,  ibid.  —  Paralysie,  LI.  349.  —  Perte  des  testi- 
cules, LI.  35 1. 

Maladies  des  pieds  ,  LI.  352.  — •  Polypes  ,  ibid.  —  Pul- 
monie ,  phlhisie  pulmonaire,  ibid  —  Bage,  LI.  353. 

Sciatique  ,  ibid.- — Scorbut,  LI.  35 4. — Scropliules,  LI,  355. 
—  Strabisme  ,  ibid.  —  Surdilc  ,  LI.  356. 

Teigne,  LI.  358.  —  Transpiration  fétide  ,  ibid.  Trem- 
blement, ibid.  —  Ulcères  ,  ibid.  -^-  Vomissement,  LI. 

36o. 

SINAPISME  ;  IV.  290.  XXXIV.  436.  LI.  366.  —  Manière 

de  préparer  et  d'appliquer  ces  topiques",  ibid.  —  Manière 
dont  ris  agissent  sur  l'économie  ,  Ll.  368. 

SINCIPITAL  ;  LI.  37o. 

SINCIPUT;  LI.  37o. 
SINDON;  LI.  37o. 
SINGULTUEUX;  LI.  37o. 

SINUEUX;  LI  37o. 
SINUOSITÉ;  Ll.  3ti.  —  Sinuosité  du  rein,  ibid. 

SINUS;  IV.  38g.  Ll.  37i.  —  Sinus  de  la  dure-mère,  ibid.  — > 

Sinus  de  la  veine  -  porte,  LI.  372.  —  Sinus  utérins  ou  de- 
là matrice  ,  ibid.  —  Sinus  des  fosses  nasales  ,  ibid.  —  Sinus 

frontaux ,  ibid.  —  Sinus  sphénoïdaux  ,  ibid.  — Sinus  maxil- 
laires, LL  373. 

Mode  de  développement  des  sinus  ,  LI.  374-  —  Leur  struc- 
ture, ibid.  —  Leurs  usages  ,  Ll.  376. 

Maladies  des  sinus  des  fosses  nasales,  ibid.  ;  —  des  sinus 

maxillaires,  ibid.  —  Plaies,  ibid.  —  Inflammation,  LI. 

377.  —Hydropisie,  Ll.  378.  —  Abcès, LI.  38o.  —  Po- 

lypes, Ll.  386.  —  Fistules  ,  ibid.  —  Nccrosc  ,  ibid.  — 
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Eiostoscs,  Ll.  388.  —  Corps  étrangers  ,  Ll.  089.  —  Ma- 

ladies des  sinus  frontaux ,  ibid.  — Plaies  ,  ibid. —  Mi- 

graine, Ll.  3i)i.  —  Inflammation  et  suppuration,  ibid, 

—  Polypes ,  ibid.  —  Corps  étrangers ,  ibid. 
SIPHON  ;  Ll.  294. 
SIRIASE;  Ll.  3g6. 

SIROP  ;  Ll.  3t)6.  —  Préparation  des  sirops,  Ll.  397. 
SISON;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes  de  ce 

genre  .  Ll.  4°i. 

SiSYMBRE;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes  de 
ce  genre,  Ll.  4°2. 

Sisymbre  ii  io  ,  ibid.  —  Sisymbre  h  petite  fleurs  ,  ibid.  —  Si- 

symbre officinal ,  Ll.  4()3. —  Sisymbre  nasturlium ,  ou  cres- 
son de  fontaine  ,  Ll.  4°4- 

S1TIOLOG1E;  Ll.  404. 
SITUATION;  la  situation  envisagée  comme  cause  de  ma- 

ladie, LL  4°4  »  ~~~  comme  moyen  thérapeutique,  ibid.  ;  — 
dans  Je  traitement  des  plaies,  Ll.  ̂ 06;  — dans  celui  des 
fractures,  Ll.  4°5  ;  — »  dans>  Jos  opérations,  Ll.  4°7>  — 
dans  l'accouchement  ,  ibid. 
La  situation  considérée  comme  signe  dans  les  maladies, 

Ll.  408. 

SMEGME ;  diverses  significations  de  ce  mot,  Ll..  4n9- 
SOBRIÉTÉ;  considérations  générales  sur  les  avantages  de  la 

sobriété  ,  les  inconvéniens  de  son  excès  ou  de  son  usage  in- 

tempestif, et  ses  effets  sur  l'économie  animale,  1.  52.  53, Ll.  /{og. 

SOCIETE  ;  considérations  générales  sur  l'origine  des  société» 
savaults  ,  Ll.  4'7- 

Leur  influence  sur  les  sciences  qu'elles  cultivent,  LI.420.; 
—  sur  lss  hommes  qui  les  composent,  Ll.  423;  —  sur 
les  peuples  chez  lesquels  on  la  rencontre  ,  Ll.  425. 

Euuméralion  de  quelques-unes  d'entre  elles,  Ll.  42S.  — > 
Leur  mode  de  composition  ,  Ll.  427. 

Des  académies  libres,  et  de  celles  qui  sont  protégées  par  les 
gouvernemens  ,  Ll.  429. 

Des  sociétés  savantes  consacrées  spécialement  à  l'art  de  gué- 
rir,  Ll.  43o. 

SODA;LI..43o. 

SODIUM;  caractères  physiques  et  chimiques  de  ce  métal, 

Ll.  43l.  —  Son  analogie  avec  le  potassium  ,  Ll.  432.  — 

Sels  qu'il  forme,  sulfate,  ibid.  —  Nitrate,  Ll.  433.  —  Mu- 
riatc  ,  ibid.  —  Carbonate,  Ll.  435.  — Borate,  Ll.  428. 
—  Phosphate,  Ll.  43q. —  Acétate,  terre  foliée ,  ttistallis.ee  , 
Ll.  44«-  —  Tai  tratc ,  ibid. 



7 ',8  TABLE 

Emploi  de  la  soude  cl  de  ses  sels  ,  ibid. 

SODOMIE;  Ll.  44l>  —  Cousidéralions générales  sur  la  sodo- 

mie, les  lois  répicssives  de  ce  vice,  el  ses  effets  sur  l'écono- 
mie ,  Ll.  446* 

SOlE;LI.  448. 

SOIF  ;  considérations  générales,  IX.  3yg.  Ll.  44^ 

Comment  l'impression  de  la  chaleur  la  produit,  I.  255.  — 
Phénomènes  qui  la  caractérisent ,  Ll.  45o. 

Circonstances  organiques  qui  la  modifient,  Ll.  — 
Sexe,  ibid.  —  Tempérament  ,  ibid. 

Phénomènes  qu'elle  présente  dans  l'état  de  maladie  ,  Ll.  453. 
Influence  des  circonstances  hygiéniques  sur  elle,  ibid. 

Circumfusa  ,  ibid.  —  Applicata  ,  Ll.  4^4-  —  Ingesta,  ibid. 

—  Gesta ,  Ll.  555.  —  Excréta  ,  Ll.  456.  —  Percepta,  ibid. 
La  soif  envisagée  comme  affection  moi  bide  essentielle  ,  Ll. 

459. Etal  de  la  soif  dans  les  maladies,  Ll.  46'. 

«Soi/augmentée  ,  Ll.  462. — Soif  diminuée  ou  nulle ,  Ll.  4^4- 

—  Soif  dépravée,  Ll.  4^6. 
Théorie  de  la  soif,  ibid.  —  Son  siège,  ibid.  —  Ses  causes 

médiates,  111.  218.  Ll.  ̂ 68. 

Manière  dont  se  produit  cette  sensation,  Ll.  4      —  Son  but 
et  ses  usages,  Ll.  5;2. 

Parallèle  entre  elle  el  l'a  faim  ,  Ll.  4?3. 
Moyens  qu'elle  exige  ,  Lh  47^» 
Moyens  hygiéniques,  ibid.  —  Moyens  thérapeutiques,  111.. 

218.  Ll.  |8i 

Des  substances  propres  à  désaltérer,  et  de  leur  application  à 

l'économie  animale  ,  Ll.  483. 
Traitement  de  la  soif  morbide,  Ll.  4&5. 

SOL  ;  généralités  ,  Ll.  49°- 

Terrains  primitifs  ,  ibid.  —  Terrains  de  transition,  Ll.  49l* 

— -Couches  essentiellement  secondaires  ,  Ll.  493. — Ter- 
rains tertiaires ,  LJ.  49^- 

Influence  de  la  nature  uu  sol  sur  l'homme  cl  sur  les  pro- 
ductions vivantes  de  chaque  territoire,  Ll.  5oi. 

SOLAIRE;  influence  solaire,  Ll.  5o5. 
Bandage  solaire,  ibid. 
Plexus  solaire,  Ll.  5o6 

SOLA1NEES;  description  ,  propriétés  et  usages  des  plantes  de 
celte  famille.  Ll.  5o6. 

SOLDA.NELLE;  description,  propriétés  et  usages  de  cette 
plante,  Ll.  5o6. 

SOLDAT;  Ll.  5o9. 

SOLEA1RE;  description-,  connexions  el  usages  de  ce  mus.- 
cle ,  Ll.  5io. 
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SOLEIL;  Ll.  5to. —  Du  soleil  par  rapport  au\  étoiles  fixes, 
L1.5n. 

Nature  de  cet  astre,  sa  forme,  ses  taches,  sa  rotation, 

son  atmosphère,  Ll.  5i3. 
Sa  distante  de  la  terre,  son  volume,  sa  consistance,  ses 

mouvemens  apparens,  Ll.5i8. 
Son  iiitluc  ice  sur  les  créatures  auimées  et  spécialement  sur 

l'hominj,  Ll.  52/L 

Son  influence  spéciale  relativement  à  l'état  de  santé  et  à 
diverses  maladies,  Ll.  525. 

Description  ,  propriétés,  usages  de  la  piaule  appelée  soleil  , 
Ll.  537. 

SOLEN  ;  Ll.  537. 
SOLIDE;  considérations  générales  sur  les  solides  organiques  , 

LI.  558.  —  Enuméralion  de  ceux  qui  entrent  dans  la  com- 
position du  corps  humain  ,  LI.  55g. 

Généralités  sur  les  solides  organiques  du  corps  humain  , 
LI.  540. 

Leurs  propriétés  physiques,  ibid.  —  Leur  nature  chimique, 
LL  54' .  —  Leur  texture  ou  organisation  ,  LI.  542. 

Proportion  qui  règne  entre  eux  et  les  lluides  ,  LI.  545. 
Leurs  usages,  ibid. 

SOLID1SME  ;  XXII.  69.  LI.  548.  —  Considérations  géné- 
rales sur  celte  doctrine  médicale,  son  origine  et  ses  prin- 

cipes ,  Ll.  548. 
SOLIDITÉ  ;  LI.  55i. 

SOLITAIRE  ;  Ll.  55i.  —  Ver  solitaire  ,  ibid. 
SOLITUDE  ^considérations  générales  sur  les  avantages  cl  les 

inconvéniens  de  la  vie  solitaire  et  de  la  vie  sociale,  ibid. 

Effets  physiques  de  la  solitude  et  de  la  société  sur  le  corps 
humain,  LI.  555. 

SOLSTICE;  LL  5Ô2.  —  Différences  que  présentent  les  sols- 

tices relativement  à  leur  influence  sur  l'état  de  l'atmosphère 
et  sur  l'homme  dans  l'état  de  santé  et  de  maladie,  ibid. 

SOLUBILITÉ;  LL  565. 
SOLUBLE;  Ll.  565. 

SOLUTION  ;  considérations  générales  sur  la  solution  des  ma- 
ladies ,  LI.  566. 

Solution  critique,  LL  667. — Solution  sans  crise,  LI.  571. 

—  Solution  mélastatique  ou  par  métastase,  LI.  573. 
Circonstances  qui  modifient  les  différentes  solutions  des  ma- 

ladies ,  LI.  578. 

Ce  qu'où  entend  en  chimie  par  solution  des  corps  ,  LI.  ̂ 8a. 
Moyens  d'opérer  celte  solution,  Lit.  58i. 
Causes  qui  rendent  les  corps  pinson  moins  solublcs ,  LI.  58^>. 

SOMASCÉT1QI  E;  ddiniliou  ,  LU.  r. 
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Idées  générales  do  la  somascétique  clicz  les  anciens,  LU.  2. 

Histoire  de  la  somascétique  dans  l'antiquité,  LU.  4  ;  —  chez 
les  modernes  ,  LU.  i'\  ;  — en  Italie,  ibid.  ;  —  en  Espagne  , 
LU.  i5;  —  en  Angleterre,  LU.  16; —  en,  France,  LU.  17. 

Histoire  de  la  somascétique  médicale,  LU.  21.  — Son  état 
chez  les  modernes  ,  LU.  26. 

Exercices  exécutés  au  gymnase  de  M.  Comte  à  Paris,  LU.  34. 

—  Stade,  course,  Lit.  35.  —  Exercice  des  mains,  ibid. — 
Piaffer,  ibid.  —  Foutre  tremblante,  LU.  36.  —  Saut, 

ibid.  —  Grimper,  LU.  37.  —  Lutte  ,  ibid.  —  Dynamo- 
mètre ,  ibid. 

Influence  de  la  somascétique  sur  le  caractère  et  les  destinées 
des  grands  hommes  ,  LU.  5g. 

Ses  avantages  chez  les  modernes,  LU.  46. 

Orthopédie  ,  LU.  47.  —  Lits  mécaniques ,  LU.  48.  —  Fau- 
teuils mécaniques,  LU.  /\g.  —  Mouvemens  de  cloche, 

ibid.  —  Saut,  LU.  5o.  — Mât  de  cocagne,  ibid.  —  Trem- 
plin mécanique,  ibid. —  Barillets,  LU.  5i.  — Fauteuils 

à  roulettes,  ibid. 

Maladies  qui  céderaient  à  l'influence  de  la  somascétique, ibid. 

Effets  spéciaux  des  moyens  qu'elle  emploie,  LU.  56. 
De  la  course,  ibid.  ;  —  de  la  suspension  par  les  mains,  ibid.  ; 
—  de  la  cloche  muette  ,  LU.  57  ;  —  du  piaffer  ,  ibid.  ;  — 

du  pont  mouvant,  LU.  58;  — -de  la  natation,  ibid.  -  — 
du  saut,  ibid.  ;  —  du  grimper,  LU.  5g;  —  de  la  lutte, 

ibid.;  —  de  l'équilation ,  LU.  61-  —  du  balancement, 
mouvement  de  rotation ,  LU.  02  3  —  du  chant ,  LU.  65. 

SOMATOLOG1E;  LU.  68. 

SOMMEIL;  XXXI.  i5g.  XXXIV.  454. 

Phénomènes  du  sommeil ,  LU.  72.  —  Son  influence  sur  les 

organes  et  leurs  fonctions,  LU.  74; —  sur  l'attitude, 
ibid.;  —  sur  les  facultés  intellectuelles,  LU.  75  ;  — 

sur  les  organes  des  mouvemens  volontaires,  ibid.;  — 

sur  la  vue  ,  LU.  7G  ;  —  sur  le  goût ,  l'odorat ,  ibid.  ;  — 
swr  le  tact,  l'ouïe,  LU.  77  ;  —  sur  les  sensations  in  ternes, 
faim,  soif,  ibid.;  sur  les  fonctions  digestives,  LU.  78  ; 

—  sur  l'absorption  ,  LU.  79  ;  —  sur  la  circulation  ,  ibid.  ; 
—  sur  les  sécrétions,  LH.  82;  —  sur  la  respiration  ,ibid.  ; 

—  sur  la  température,  LU.  83;  —  sur  les  organes  gé- 
nitaux, LU.  84 y  —  sur  les  sympathies  des  organes, 

ibid. 

Somnambulisme,  LU.  85.  — Songes ,  LU.  8G. 
Causes  du  réveil ,  ibid. 

Durée  du  sommeil,  variétés  qu'elle  présente  selon  l'Age, 
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LIL  38:  —  ic  tempérament  ,  LU.  89  ;  —  lés  habitudes, 

ibid.;  —  le  climat,  la  saison,  ibid.;'  —  la  disposition 
actuelle  de  l'individu ,  LU.  90. 

Effets  du  sommeil  dans  l'état  de  santé ,  ibid.  — Ses  effct3 

salutaires  dans  l'état  de  maladie,  LU.  9a.  —  Ses  incon- 
véniens  dans  ceriaines  maladies,  ibid. 

Effets  du  sommeil  prolongé  -au-delà'de  sa  durée  habituelle 
dans  l'état  de  maladie  et  dans  celui  de  santé,  LU.  g3. 

Du  besoin  de  dormir,  LIL  g5. 

Causes  du  sommeil  ,  LU.  98.  —  Circumfusa,  LU.  101.  — 
lngesta,  ibid. 

Caractères  du  sommeil  provoqué  par  les  ingesta;  en  quoi 
il  diffère  du  sommeil  naturel  ,  LU.  102. 

Caractères  du  sommeil  produit  par  l'ingestion  des  narco- 
tiques, ibid.  — Excréta  ,  LU.  io3.  —  Applicata  ,  LU.  \oq. 

—  Acta  ,  ibid.  —  Percepta  ,  LU.  io5. 

Sommeil  pathologique,  ibid.  ;  —  causé  par  la  compression 

du  cerveau,  ibid.  ■  —  par  l'apoplexie,  LU.  106;  —  par 
la  léthargie ,  ibid. 

Moyens  d'allonger  ou  d'abréger  le  sommeil,  LU.  107. 
Cas  de  sommeil  très-prolonge  ,  IV.  204. 

Sommeil  magnétique,  LU.  108. 
Inductions  sérnéio  tiques  fournies  par  le  sommeil ,  ibid. 

Sommeil  des  animaux  hibernans  ,  LU.  110. 

Sommeil  des  plantes,  LU.  1 1 3. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  LU.  1 14. 

SOMMET  -  LU.  11 5. 

SOMMITE;  plantes  dont  on  emploie  les  sommités  fleuries- 
récolte  et  conservation  de  ces  sommités  ;  leurs  usages  en. 
médecine,  LU.  11 5. 

SOMNAMBULE;  LU.  116. 

SOMNAMBULISME;  XLVIIL  294.  LU.  1 17. 

Considérations  générales  sur  le  somuo-vigil ,  LU.  118.  — - 
Ses  causes  ,  L1I.  121. 

Disposition  héréditaire  ,  ibid.  • —  Age  ,  ibid.  —  Sexe  ,  ibid. 
—  Saison ,  ibid.  —  Idiosyncrasie,  ibid. 

Ses  causes  immédiates,  LU.  i2>..  —  Ses  phénomènes  ,  ibid. 

Variétés  qu'il  présente  suivant  l'âge  ,  le  sexe  ,  les  habitudes 
LU.  i2rj. 

Invasion ,  marche,  durée,  terminaison,  ibid. 

-    Diagnostic,  ibid.  —  Pronostic,  LU.  1 26.  —  Traitement  , ibid. 

Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  LU.  127.  . 
SOMNIFÈRE;  LU.  12». 

SOMNOLENCE;  LU.  128.  — C'est  le  premier  degré  dç  Pa$r, 
soupissement ,  II.  3^9.  —  Signes  qu'on  en  tire  ,  il.  3q«j. 

TABLE    I.  nk' 
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SON  ;  considérations  générales,  LU.  iag. 
Formation  et  propagation  des  sons,  LU.  i3o. 

Cordes  vibrantes,  LU.  i3G.  — Instrumens  à  vent,  LU.  i/fo. 
—  Audition  du  son,  LU.  i Z(4  Formation  de  la  voix, 
lu.  i4?- 

Influence  du  son  musical  et  du  son  articule'  sur  l'homme  et 
sur  les  animaux,  LU.  146. 

Propriétés  et  usages  de  la  matière  végétale  appelée  son, 
ibid. 

Ce  qu'on  entend  par  «on  en  pathologie  ,  LU.  i4". 
SOIN  DE  J  description  générale,  IV.  345.  LU.  i/^. 
Sonde  des  voies. urinajres,  ibid.  —  Cathéter,  ibid.  —  Sonde, 

ibid.  —  Bougie  ,  ibid. 

Sonde  à  bec  conique,  LU.  14S.  —  Sonde  de  femme  ,  ibid.  — 
Sonde  cannelée,  ibid.  —  Sonde  à  panaris,  ibid.  —  Sonde 

brisée,  L1L  1 49>  —  Sonde  de  Belloc,  ibid.  —  Sonde  ou 
pince  de  Hunier,  LII.  i5o.  —  Sonde  à  conducteur  ,  ibid. 
—  Avantages  des  sondes  de  gomme  élastique,  IV.  347. 

SONGE  ;  considérations  générales  sur  les  songes,  différences 

qu'ils  présentent  d'avec  les  rêves,  LU.  i5o. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  LU.  i5z. 

SOPHISTICATION  ;  LU.  i5a.  —  Eu  quoi  elle  diffère  de  l'al- 
tération ,  1.  4^4-  ( 

Considérations  générales  sur  la  sophistication  des  médica- 
mens ,  ibid. 

Diverses  substances  qui  sont  susceptibles  d'être  falsifiées, 
lu.  154. 

Ipecacuanha  ,  ibid.  —  Jalap,  ibid.  —  Rhubarbe,  ibid.  — 
Gomme  adragant,  ibid.  —  Salsepareille,  ibid.  —  Quin- 

quina ,  ibid. 
Safran  ,  ibid.  — Tamarin ,  ibid.  —  Cachou ,  ibid.  —  Opium  , 

ibid. 

Résine  élcmi  ,  ibid.  1 —  Sang-dragon  ,  ibid.  —  Résine  de  ja- 
lap ,  ibid.  — Bitume  de  la  Mecque,  LU.  i55. 

Baume  de  Copahu  ,  ibid.  —  Baume  du  Pérou,  ibid. — 
S  loi  ax  ,  ibid. 

Scammonée  d'Alep  ,  ibid.  —  Huile  de  cade,  ibid. —  Pétrole 
noir,  ibid.*—  Poix  noire,  ibid. 

Huile  d'amandes  douces,  ibid.  —  Huile  d'olives,  ibid.  — 
Huile  de  ricin  ,  ibid.  —  Beurre  de  cacao  ,  ibid. 

Huile  volatile  de  canclle  ,  ibid.  ;  —  de  gérollc  ,  ibid.  :  —  de 
muscade ,  ibid. 

Colie  de  poisson  ,  ibid. —  Musc,  ibid.  —  Cire  jaune,  LU. 
i56.  —  Canlharidcs,  ibid.  —  Cochenille,  ibid. 

Sophistication  des  drogues  composées,  ibid. 
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Extrait  de  ciguë  ,  ibid.  ;  —  de  quinquina ,  ibid.  ;  —  de  ge- 
nièvre, ibid. 

Sirop  antiscorbutique,  ibid.) —  de  rhubarbe ,  ibid.  ;  —  de. 

chicorée  compose  ,  ibid.  • — de  nerprun  ,  ibid.  ;  —  de  salse- 
pareille, ibid. 

The'riaque  ,  ibid.  —  Pastilles  d'ipécacuanha ,  ibid.  — Basi- 
licum,  LU.  1 57. 

Onguent  de  la  Mère,  ibid.  —  Onguent  mercuricl,  ibid.  — 
Onguent  cilrin,  ibid. 

Laudanunj|  ibid.  —  Tar'ratc  de  potasse,  ibid.  —  Sulfate 
de  magnésie  ,  LU.  4q4«  — Emélique  ,  ibid.  — Borax, 
ibid.  —  Kermès ,  ibid. 

Nitrate  d'argent  fondu,  ibid. 
Acide  sulfurique;  LU.  i58;  —  niiriquc  ,  ibid.  y —  liydro- 

chlorifjue,  ibid.  —  Ether  sulfurique,  ibid. 
Auteurs  qui  en  ont  traite,  ibid. 

SOPORATIF;  LU.  i.5o: 
SOPORELX:  LU.  i5o. 
SORA;LlI.  i5q. 
SORBATE;  LU.  160. 

îsORBIER;  description  ,  propric'le's  et  usages  des  plantes  de  ce genre,  LU.  160. 

Sorbier  domestique  ,  ibid. — Sorbier  des  oiseleurs ,  LU.  161. 
SORBIQUE5  caracièrcs  de  cet  acide  ,  XLV.  161.  LU.  162. 
SORDIDE  ;  LU.  162. 
50RORIA3NT;  LU.  162. 
SORT,-  LIL  v(h. 

SOUBR.ESAULT  ;  en  quoi  il  diffère  de  la  convulsion  ,  LIT.  l63. 

Maladies  dans  lesquelles  on  l'observe,  et  indications  qu'il 
fournit,  LU.  164. 

SOUCHET;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes  de 
ce  genre  ,  LU.  -.64. 

Souchet  long  yibid.  —  Souchct  rond  ,  ibid.  —  Souchet  comes- 
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Sucre  de  sève  de  noyer,  ibid.  —  Sucre  d'érable,  Ll.  246. 
LUI.  i37. — Sucre  de  champignon  ,  ibid.  —  Marmite  ibid. 

—  Sucre  d'-dnnàon,  ibid.  —  Sucre  du  diabète,  LUI.  i38. —  Sucre  des  fruits,  ibid. 

Sucre  candi,  ibid.  —  Sucre  orangé  purgatif,  LUI.  iSg.   
Sucre  d'orge,  ibid.  — Sucre  rosat  ,  ibid. 

.S'ocre vermifuge,  ibid. 
Sucre  de  lait,  XLV.  180.  LUI.  1 58.  —  En  quoi  il  diffère  du. 

sucre  végélal ,  L  340. 

Usages  du  sucre,  LUI.  i4o.  —  Usages  diététiques,  LUI. 
142.  —  Il  est  échauffant,  I.  584-  —  L'eau  sucrée  favorise 
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?78  TABLE 

les  digestions  pénibles  ,  ibid. —  Le  sucre  brûlé  est  encore 

plus  échauffant,  ibid. 
Usages  pharmaceutiques,  LUI.  146.  —  Usages  médicinaux, 

LUI.  ij8. 

Sucre  de  bismuth  ,  LUI.  1  53.  —  Sucre  de  plomb  ,  ibid.  — Sucre 
rouge ,  ibid. 

SUDOlUFIQUE  ;  considérations  générales  sur  l'emploi  des 
sudorifiques  dans  le  traitement  de  la  maladie  vénérienne 
LUI.  154. 

Divers  sudorifiques  connus,  LUI.  1 55. 

Manière  d'employer  les  bois  sudorifiques ,  LUI.  IJ7.   
Macération,  infusion,  ibid.  —  Décoction  ,  ibid.  — Ex- 

trait, LUI.  ID9.  —  Rob  ,  sirop,  ibid.  —  Vin  ,  LUI. 
i6t. — Elecluaire  ,  ibid.  — Poudre,  ibid. 

Manière  d'administrer  les  sudorifiques ,  et  régime  hygiéni- 
que qu'il  est  nécessaire  d'observer,  LUI.  i63. 

Substances  qui  peuvent  les  remplacer  dans  le  traitement 
delà  syphilis,  LUI.  i6cj. 

Mézcréon ,  ibid.  —  Cardinale  bleue,  'ibid.  — Asiragalus 
exscapsus,  LUI.  170.  — Roseau  des  marais,  ibid.  —  Sa- 

ponaire, ibid.  —  Brou  de  noix,  ibid.  —  Extrait  de  per- 
sil ,  ibid.  —  Plantes  stupéfiantes  ,  LUI.  171. —  Tisane  de 

Vigarous,  LUI.  17*2, — Ammoniaque,  LUI.  i-j3. — An- 
timoine ,  LUI.  1 74.  •—  Bains  chauds  ,  LUI.  1  79. 

Manière  d'agir  des  sudorifiques ,  LUI.  180. 
SUETTE ;  considérations  générales  et  historiques  sur  cette 

maladie  ,  LUI.  1 85. 

Invasion  et  symptômes  de  la  suctlc  des  Anglais,  LUI.  188; 

—  sa  nature,  LUI.  189;  —  son  origine,  causes  de 
quelques  circonstances  qui  en  ont  accompagné  et  précédé 

l'invasion  en  Angleterre  ,  ibid. 
Résultats  des  observations  cadavériques,  LUI.  191. 
Traitement,  LUI.  192» 
Histoire  de  la  sueile  des  Picards,  LUI.  193. 

Comparaison  entre  elle  et  la  suette  des  Anglais  ,  ibid. 

A-irU'urs  qui  en  ont  traité,  LUI.  199. 
SUEUR;  considérations  générales  sur  la  sueur,  sa  composi- 

tion, ses  propriétés,  les  différences  qu'elle  présente,  le  dan- 
ger de  sa  suppression  ou  de  sa  sécrétion  excessive  ;des  sueur» 

critiques ,  des  sueurs  provoquées,  LUI.  200. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  XXII.  49-  LUI.  204. 

Sueur  de  sang ,  ibid. 
SUFFOCANT  ;  LUI.  206. 

SUFFOCATION  ;  phénomènes  qui  ©ht  lieu  pendant  la  suf- 
focation ,  LUI.  ïoo. 
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Différences  qu'elle  présente  dans  ses  effets,  suivant  qu'elle est  lente  ou  instantanée ,  II.  3^1. 

Causes  qui  la  produisent,  II.  071. 

Inertie  respiratoire,  LUI.  2o5.  —  Langue  retournée,  LUI. 207« 

Inertie  volontaire  dis  organes  qui  servent  à  l'introduction Jt-  l'air  .  ibid, 

Maladies  dans  lesquelles  on  observe  la  suffocation,  LlIL 
208.  4 

Suffocation  de  la  matrice,  ibid. 

SUFFUSION  ;  acceptions  diverses  de  ce  terme  ,  LUI.  20g. 

SUGILLATION  ;  considérations  médico-légales  surles  sugil- 

lalions  des  cadavres,  et  les  différences  qu'elles  présentent 

d'avec  celles  qui  auraient  été  faites  avant  la  mort,  LUI. 209. 

SUICIDE  ;  considérations  générales  sur  le  suicide  ,  ses  causes 
et  les  opinions  de  divers  peuples  sur  celle  action  ,  LUI. 
21 5  XXXIV.  3  8. 

Suicide  provoqué  par  les  passions,  LUI.  216 ;  —  par  la  dou- 
leur physique,  LUI.  2195  — •  par  les  affections  mentales  , 

LUI.  220;  —  par  l'ennui  ou  le  dégoût  de  la  vie  ;  LUI.  226. 
parle  découragement,  LUI.  229. 

Suicide  précédé  d'homicide,  LUI.  232. 
Suicide  supposé,  LUI.  241. 

Généralités  au  sn  jet  des  causes  qui  influent  sur  la  disposition 
au  suicide ,  ibid. 

Lois  répressives  du  suicide  ,  LUI.  278. 
SUIF;  LUI.  283. 

SUINT;  LUI.  283. 

SUINTEMENT;  définition,  LUI.  284. 

SLJET;  considérations  générales  sur  le  sujet  de  l'hygiène, LU!.  284. 

De  l'homme  sain  considc'ré  individuellement  ou  comme  su- 

jet de  l'hygiène  privée,  LUI.  9.85. 
Diflérences  inhérentes  à  l'existence  même  des  individus,  et 

dérivées  des  tempéramens,  ibid.;  —  des  âges,  LUI.  288; 
—  dus  sexes  ,  LUI.  296. 

Différences  imprimées  aux  individus  par  des  choses  dépen- 
dantes de  leur  volonté  ou  de  leur  choix  ,  ou  par  des  cir- 

coiislanccs  dont  la  cause  est  hors  d'eux  ,  LUI.  3oi. 

Différences  que  l'homme  présente  dans  sa  constitution  en 
raison  de  ses  habitudes,  ibid. 

Dilférenccs  (|ue  mettent  entre  les  hommes  les  professions 
auxquelles  ils  consacrent  leur  vie,  LUI.  3ozj. 

Principes  généraux  d'aualysc  pour  exécuter  les  monogra- 
phies médicales  des  professions,  ibid. 
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Classification  méthodique  des  influences  qui  entrent  dans 

l'analyse  médicale  des  diverses  professions,  LUI.  3o6. 
Professions  dans  lesquelles  l'homme  vit,  expose  aux  différen- 

tes influences  atmosphériques,  ibid.  ; — dans  un  air  libre  et 

renouvelé ,  ibid.  ; — changement  de  lieux  ,  d'air  ,de  climat , 
de  température, ibid.  ;  —  dans  un  air  renfermé,  renouvelé 
difficilement,  ibid.  ;  —  dans  un  air  altéré  par  des  émana- 

lions,  ibid.  ; — dans  un  air  très-chauffé  et  altéré  par  l'action 
du  feu  ,  LUI.  307  •  —  par  les  poussières  élevées  dans  l'air, 
LUI.  5o8  ;  —  par  la  pression  atmosphérique,  pression 
générale  augmentée,  ibid.  ; —  par  la  pression  particulière 

de  l'air  retenu  dans  les  poumons,  ibid. 

Professions  dans  lesquelles  l'homme  est  exposé  à  l'action  de 
divers  corps  sur  l'organe  de  la  peau,  ibid.  —  Le  corps 

environné  d'humidité  en  tout  ou  en  partie,  ibid.  —  Le 
corps  couvert  de  substances  pulvérulentes,  ibid. 

Matières  qui  altèrent  ou  qui  pénètrent  le  tissu  cutané,  ibid. 

—  Corps  qui  agissent  mécaniquement  sur  la  peau,  ibid. 
Professions  qui  nécessitent  differens  genres  de  mouvemens  , 

d'exercices  ou  de  situations  du  corps,  LUI.  3oc) —  Exer- 
cices généraux  de  tout  le  corps,  ibid.  —  Exercices  avec 

locomotion  et  changement  de  lieu  ,  mouvement  propre 

ou  mouvement  communiqué ,  ibid. —  Exercices  particu- 
liers des  membres  thoiaciques,  ibid. 

Exercices  particuliers  des  membres  abdominaux  ,  LUI.  3io. 

- — Stalion  ,  ibid.  —  Occupations  sédentaires  ,  ibid. 
Exercices  des  organes  de  la  voix  et  de  la  parole,  ibid. 

Sommeil ,  veille,  privation  de  sommeil  ,  échange  du  som- 
meil de  la  nuit  au  jour,  situation  pendant  le  sommeil, 

ibid. 

Professions  dans  lesquelles  les  organes  des  sens  sont  spécia- 
lement intéressés,  ibid. 

Organe  de  la  vue  avec  lumière  intense,  avec  lumière  et  cha- 

leur, avec  direction  fixe  sur  l'objet,  l'œil  aidé  ou  non  de 

verres  et  d'instrumens  d'optique,  ibid. 

Organes  de  l'ouie  ,  LUI.  5i  i.  — ■  Organes  de  l'odorat,  ibid. 

Organes  du  goût ,  ibid.  —  Organes  du  tact ,  ibid.  —  Or- 

ganes de  l'amour  sensuel ,  ibid., 

Professions  qui  exercent  les  facultés*  intellectuelles ,  ibid. — 

Efforts  de  mémoire,  ibid.  —  Efforts  d'abstraction,  ibid. 

— Efforts  d'imagination,  ibid. 
Professions  qui  intéressent  les  passions  et  les  atfcctions  do 

l'aine ,  LUI.  3i2. 

Différences  que  mettent  entre  les  hommes  les  différentes  eu  - 

constances  dans  lesquelles  ils  se  trouvent  placés  durant  le 
1  cours  de  leur  vie,  ibid. 
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Voyages,  ibid.  —  Sanlé,  LUI.  5i3.  —  Fortune,  ibid.—  Si- 

tuation politique,  ibid.  —  Liberté,  ibid.  —  Génie  de 

vie,  LUI.  3 1 4-  —  Affections  del'ame,  ibid. 
De  l'homme  considère  collectivement  ou  eu  société,  et 

comme  sujet  d'hygiène  publique,  ibid. 

Règles  de  l'hygiène,  LUI.  3iG.  —  Règles  universelles,  LUI. 317. 

Mesure  de  la  matière,  ibid.;  —  dans  l'alimentation,  LUI. 
3i8.  —  Besoin,  ibid.  —  Plaisir,  LUI.  32o.  —  Dans  les 

jouissances  de  l'amour,  LUI.  522.  —  Souffrance,  LUI. *j  _  ">  , 020. 

Règles  générales  d'hygiène  relatives  à  la  mesure,  LUI.  525. 
De  la  manière,  LUI.  327;  —  dans  l'emploi  des  choses, 

ibid.  ;  —  dans  l'emploi  des  organes  ,  LUI.  328. 
Règles  générales  d'hygiène  dans  la  manière,  LUI.  35i. 
De  l'ordre,  ibid.  ;  —  dans  le  régime,  ibid. 
Règles  générales  d'hygiène  relatives  à  l'ordre,  LUI.  356. 
De  la  durée  ,  LUI.  337  ;  —  dans  le  régime,  ibid.;  —  dans 

les  perceptions,  LUI.  54o  ;  —  dans  les  fonctions  de  l'in- 
tellect, LUI.  34i; —  dans  les  autres  fonctions  de  l'éco- 

nomie, ibid.  . 

Règles  universelles  relatives  à  la  durée  dans  l'usage  des 
choses  du  régime,  LUI.  548. 

Règles  générales  du  régime  fondées  sur  la  nature  des  hommes 

cl  sur  leurs  rapports  généraux  avec  les  choses  de  l'hy- 
giène, LUI.  35 1 . 

De  la  force  cl  de  ses  caractères ,  LUI.  552.  —  De  l'existence 

d'une  force  qui  maintient  ou  rétablit  la  santé ,  ibid.  — Des 
eflels  sensibles  de  celte  force,  et  de  la  mesure  de  son  effi- 

cacité, LUI.  353.  — Des  élémens  de  cette  force,  LUI.  355. 

—  Des  proportions  entre  les  élémens  de  cette  force  et  des 
variétés  qui  résultent  de  ces  proportions  ,  LUI.  356. 

De  l'évaluation  des  forces  par  leur  comparaison  avec  les 
résistances  qu'elles  surmontent,  ou  avec  les  influences  aux- 

quelles elles  résistent,  LUI.  36i. 
Des  mesures  de  la  force  considérée  dans  divers  individus 

soumis  à  une  même  influence,  ibid.  —  Des  mesures  de  la 
fo  rce  prise  dans  son  développement  habituel,  LUI.  364- 
—  Mesures  de  la  force  organique  prise  du  caractère  de 
la  résistance  qu'elle  oppose  aux  différentes  influences  dont 
elle  doit  supporter  l'effort,  LUI.  568. 

Règles  générales  du  régime  fondées  sur  la  mesure'dc  la  force 
des  différens  individus,  LUI.  3y  1 . 

Règles  générales  du  régime  fondées  sur  la  nature'  des  choses 
considérées  dans  leuis  rapports  généraux  avec  l'homme  et ses  besoins  LUI.  375. 
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De»  choses  non  disponibles,  LUI.  376.  —  Choies  appar- 
tenant à  un  ordre  constant  et  nécessaire,  ibid.  —  Chose» 

éventuelles,  niais  inévitables,  ibid. — Choses  dont  le  choix, 

n'est  pas  Wbrc ,  ibid.  —  Choses  disponibles,  LUI.  377. 

Règles  générales  de  l'usage  des  choses,  LUI.  38o. 
SULFATE;  LUI.  382. 

Sulfates  d'alumine,  LUI.  534  ;  —  d'alumine  et  de  potasse  , 
ibid.;  —  d'ammoniaque,  ibid.;  —  d'antimoine ,  ibid.  ;  — 
d'argent  ,  ibid. 
De  baryte,  ibid.  ;  —  de  bismuth,  LUI.  385. 
De  chaux,  ibid.;  —  de  cerium,  ibid.;  —  de  ccrium  et  de 

potassé  ,  ibid.  ;  —  de  cobalt ,  ibid  ;  —  de  cuivre  ,  ibid. 

Sous-sulfate  d'ammoniaque  et  de  cuivre,  ibid. 

De  potasse  et  de  cuivre,  ibid.  ;  —  d'étahi,  LUI.  386;  — de 

1er,  ibid.  ;  —  de  glucine,  ibid.  ;  —  d'jridium,  ibid. 
De  magnésie  ,  ibid.  ; — ammoniaco-magnésien,  LUI.  387; 

—  de  polas.se  et  de  magnésie,  ibid.  ;  —  de  soude  et  de 
magnésie ,  ibid. 

De  manganèse,  ibid.  ;  —  de  mercure,  LUI.  388. 

De  nickel ,  ibid.  3  —  de  nickel  ammoniacal,  ibid.;  —  de 
nickel  cl  de  potasse,  ibid. ,  —  de  nickel  et  de  fer,  ibid. 

D'or  ,  ibid.  ;  —  d'osmium  ,  ibid. 
De  palladium  ,  ibid.  ;  —  de  platine,  ibid.  ;  —  de  potasse  et 

de  platine ,  ibid.  ;  —  de  soude  et  de  platine,  ibid.;  — 

d'ainmonici(|ueel  dcplatine  ,  LUI.  38g;  —de  baryte  et  de 
platine,  ibid.;  —  d'alumine  et  de  potasse,  ibid.;  —  de 

plomb,  ibid.  ;  —  de  potasse,  ibid.)  —  d'ammoniaque  et 
de  potasse  ,  ibid. 

De  rhodium  ,  ibid. 

De  silicium,  ibid.  ;  -7-  de  soude  ,  ibid. ,  —  d'ammoniaque  et 
de  soude,  LUI.  390; — de  strontiane  ,  ibid. 

De  tel  line  ,  ibid.  ;  —  de  titane,  ibid.  ;  —  de  tungstène ,  ibid. 
D' u  rane,  ibid. 
De  zinc,  ibid.  ;  —  de  zircone,  LUI.  591. 

D'yltria  ,  ibiil.  ;  —  de  quinine,  ibid. 
SULFITE  ;  LUI.  39i. 

Sulfites  sulfurés,  délinition  ,  LUI.  3g2. 
SULFURE;  LUI.  59a. 

Sulfures  à  base  non  métallique,  ibid.  —  Sulfure  d'hydrogène, 
ibid.  —  Sulfure  de  caibotic  ,  LUI.  39^.  —  Sulfure  de  phos- 

phore, ibid.  —  Sulfure  d'ammoniaque  ,  ibid. 

Sulfures  à  base  métallique,  ibid.  —  Sulfure  d'arsenic ,  LIIL 

5;;4.  —  Sulfure  d'autimoine,  LUI.  3g5.  —  Sulfure  de  mer- cure,  ibid. 

Sulfures  oxydes ,  LUI.  5g6.  —  Sulfure  de  potasse,  ibid.— 
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Sulfure  de  soude,  LUI.  4°°-  —  Sulfure  de  chaux  ,  ibid.  — 
Sulfure  de  magnésie  ,  LUI.  4°2- 

SULFUREUX;  principales  eaux  minérales  sulfureuses ,  LUI. 
ibid. 

Leurs  propriétés  physiques,  LUI.  /\o5.  —  Leurs  propriétés 

chimiques ,  ibid. —  Leurs  propriétés  médicinales ,  ibid. — 

Leur  mode  d'administration  ,  LUI.  f\o5. 
Eaux  minérales  sulfureuses  artificielles  ,  LUI.  /\QQ* 

sulfureux  ,  effets  de  cet  acide  sur  la  respiration  ,  H.  387. 
SULFURIQUE  ;  manière  de  faire  cet  acide  de  toutes  pièces, 

I.  1  36.  —  Ses  propriétés  ,  I.  1 3^. 

On  l'a  conseillé  dans  les  fièvres  «dynamiques,  dans  les 
ataxiques  et  dans  le  scorbut,  ibid.  ;  —  dans  les  catarrhes 

chroniques  et  dans  les  hémorragies  passives  ,  ibid.;  —  dans 
les  affections  cutanées,  ibid. 

Cas  où  il  nuit ,  ibid. 

On  l'emploie  aussi  comme  caustique  ,  ibid. 
SUMAC  ;  description. ,  propriétés  et  usages  des  plantes  de  ce 

genre  ,  LUI.  4°9-  — Leur  emploi  dans  la  hernie  inguinale, 
111.  363. 

Sumac  des  corroyeurs  ,  LUI.  4°9-  —  Sumac  vénéneux  ,  LIIU 

Jjjio.  —  Sumac  fustet ,  LUI.  4 1 3. 
SUPERBE;  LUI.  414. 

SUPERFETATlON  ;  considérations  générales  et  médico-lé- 

gales sur  la  supcrfélalion  ;  questions  qui  s'y  rattachent, ibid: 

Cas  de  superfctalion  ,  IV.  ï8t. 
Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  LUI.  4^1. 

SUPERFICIEL;  LUI.  421. 

SUPERPURGATION  ;  considérations  générales  sur  l'emploi 

excessif  des  purgatifs  ,  les  désordres  qu'ils  produisent,  et  les 
moyens  d'y  remédier,  LUI.  422« 

SI  PERST1TION  ;  considérations  générales  sur  la  supersti- 
tion en  médecine,  LUI. 

Utilité  des  superstitions  ,  LUI.  &2.5. —  Inconvéniens  et  dan- 
gers des  pratiques  superstitieuses  dans  la  pratique  de  la 

médecine,  LUI.  433. 

SUP1NATEUR  ;  description  ,  connexions  et  usages  du  muscle 

graifd-supinalcur  ,  LUI.  44 1  j  —  du  muscle  petit~supinateur , 
ibid. 

SUPINATION  ;  LU».  442.  —  Supination  de  la  main  ,  ibid. 

—  Supination  du  corps  considérée  comme  signe  dans  les 
maladies,  ibid. 

SUPPLICIE  ;  considérations  générales  sur  les  expériences  faites 
sur  des  condamnés  â  être  suppliciés,  LUI.  443. 
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SUPPOSITION  DE  PART  ;  considérations  générales  et  mé- 

dico-légales sur  la  supposition  de  part,  les  circonstances 

dont  elle  peut  s'accompagner,  et  les  moyens  delà  reconnaître, 
lui.  44  ». 

SUPPOSITOIRE;  considérations  générales  sur  l'emploi  des 
suppositoires,  LUI.  44g 

SUPPRESSION  ;  LUI.  452.  —  Suppression  de  part,  XXIV. 
\f\8.  — 1  Lois  relatives  à  ce  crime ,  LUI.  452. 

Recherches  du  crime  de  suppression  départ;  manière  d'y 
procéder;  signes  auxquels  on  peut  le  reconnaître,  LUI. 

454. Signes  provenant  de  la  mère,  ibid.  — Signes  provenaut  de 
reniant,  LUI.  457. 

L'extrême  sévérité  des  peines  afflictivcs  ne  peut  pas  être 
considérée  comme  un  moyen  convenable  pour  le  ré- 

primer, II,  496.  —  Meilleur  moyen  de  le  prévenir, 
II.  499. 

SUPPURANT  ;  LUI.  45g. 

SUPPURAT1F  ;  considérations  générales  sur  l'emploi  des  sup- 
puratifs ,  LUI.  45g. 

SUPPURATION  ;  LUI.  46o. 
SURAL;  LUI.  460. 
SURCILIER;  LUI.  460. 

SURCOMPOSITION;  pourquoi  celte  expression  ,  employée 
par  les  chimistes ,  est  inexacte,  I.  16g. 

SURCOSTAL;  description,  connexions,  nombre  et  usages  des 

muscles  surcostaux,  LUI.  46c;  —  des  muscles  sous-coslaux, 
LUI.  461. 

SUR  DEMI  ORBICULAIRE  ;  LUI.  461. 
SURDENT;  LUI. 461. 

SURDITÉ;  considérations  générales  sur  la  surdité,  son  dé- 

veloppement, et  les  phénomènesqu'cllc  présente,  XXXV 111. 
37. — Causes  immédiates  ,  LUI.  4^6.  —  Causes  prédispo- 

santes ,  ibid.  —  Causes  déterminantes,  ibid. 

Traitement  de  la  surdité  en  général ,  LUI.  4^7-  —  Perfora- 

tion de  l'éminence  mastoïdienne,  LUI.  4;5-  —  Perfora- 
tion de  la  membrane  du  tympan,  LUI.  478.  —  Médica- 

tion de  la  trompe  d'Eustache,  LUI.  48*3- 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  LUI.  5o5. 

SUREAU;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes  de  ce 
genre ,  LUI.  5o6. 

SURÉPINEUX;  LUI.  5og.  —  Fosse  surépincuse,  ibid.  — 
Description,  connexions  et  usages  du  muscle  surépiueux , 
ibid. 

SURFACE;  LUT.  5 10. 

SUROXYGÉNÈSE;  LUI.  5 10. 
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SURPEAU  ;  LUI.  Sio. 

SURRENAL;  LUI.  5io.  XLVII.  4 1 3.  —  Description  ,  con- 

nexions et  usages  des  capsules  surrénales,  LUI.  5 1 o. 

Pourquoi  l'usage  que  les  anciens  Jeur  attribuaient  est  illu- 
soire ,  II.  435. 

Description  des  artères  et  veines  surrénales,  IV.  45. 
SURVIE  ;  considérations  générales  et  médico  légales  sur  les 

diverses  questions  relatives  à  la  survie,  LUI.  4'  1. 

Noyés  dans  un  accident  commun  ,  LUI.  5i6.  —  Suffoqués, 
ibid. 

Morts  de  faim  ou  de  soif,  LUI.  517.  —  Morts  par  excès  de 
chaleur,  LUI.  5 18.  —  Morts  par  excès  de  froid ,  LUI. 
5ig.  —  Morts  dans  un  incendie ,  LUI.  620.  —  Empoison- 

nés dans  un  repas,  ibid.  —  Morts  dans  un  combat,  ou  as- 
saillis par  des  brigands  ,  LUI.  S21. 

SUS  ACROM1EN  ;  LUI.  522.  —  Nerfs  sus-ocromien ,  ibid. 
suscarpien,  ibid.  —  Artère  sus-carpienne ,  ibid. 
sus-claviculaire,  ibid.  —  Nerf  sus-clavicu lai re ,  ibid. 
SUS-MAXILLAIRE  ,  ibid. 

sus  maxillo-labial  ,  ibid. — Description,  connexions  et  usages 

du  muscle  grand  susmaxiilo-labial ,  ibid.;  —  du  moyen 
sus-maxillo  labial ,  ibid.; —  du  petit  sus-uiaxillo-Iabial  , 
LUI.  525. 

sus  maxillo  nasal,  description,  connexions  et  usages  de  ce 
muscle,  ibid. 

SUS  mÉTACARPO-LATLRI-PHALANGIEN  ,  LUI.  524- 
SUS-MÉTATARSIEN,  ibid. 

SUS-MÉTATARSO  LATERI -PHALANGI EN  ,  ibid. 
svs-opTi-spnÉNO  scléroticien  ,  ibid. 

sus-crbïtaire,  LUI.  524-  — Trou  sus-orbilaire ,  ibid. —  Ar- 

tère sus-orbitaire,  ibid.  —  Nerf  sus-orbitairc ,  ibid. 
srs-ruBiEN,  ibid.  —  Artère  sus-pubienne ,  ibid. 
SUS-PUEIO  FEMORAL  ,  LUI.  5?5. 

sus -scatulaire  5  LUI.  526.  —  Nerf  sus-scapulaire ,  ibid. 
sus-scapulo-trochitérien  ,  ibid.  —  Petit  sus-scapulo-trochi- 

térien ,  ibid. 

SUSPENSION  par  le  cou,  LUI.  525  ;  —  par  la  tête,  LUI. 
527;  — par  les  bras,  ibid.;  — par  les  pieds ,  LUI.  528. 

Suspension  des  molécules  d'un, solide  dans  un  fluide,  ibid. 
SL  SPENSOIRE  ;  LUI.  Ô28.  —  Ligament  suspensoire  du  foie, 

ibid.  —  Ligament  suspensoire  du  pénis,  dos  testicules,  ibid. 
Description  et  usages  du  bandage  appelé  suspensoire,  ras 

qui  en  nécessitent  l'emploi ,  ibid.  —  Il  est  indispensable au  cavalier,  V.  258.  1 

SUTURE;  IL  025.  III.  59.  60.  62.  XLHI.  4f>  LUI.  529.' 
Quelle  est  celle  qu'on  a  appelée  sèche,  I.  102. TABLE    1.  .  MiJ 
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les  organes  des  animaux,  LUI.  552. 

SYMETRIQUE}  LUI.  537. 
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ques  ,  LUI.  557  ;  —  des  nerfs  diaphragmatiques  ,  ibid. 

Sympathies  du  nerf  trisplanchnique  et  du  centre  épigaslrique, 
ibid. 

Sympathies  de  la  moelle  épinière,  LUI.  558;  —  du  cerveau  et 
du  cervelet,  LUI.  55g. 
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—  de  l'ouïe,  LUI.  56a  ;  —  de  l'odorat,  ibid.  ;  — du  goût, 
ibid.  ;  —  du  toucher,  LUI.  563. 

Sympathies  des  tissus  osseux  et  fibreux  ,  ibid.  —  Sympathies 
des  muscles,  LUI.  564-  —  Sympathies  de  la  peau,  LUI. 566. 
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Sympathies  des  vaisseaux  et  des  glandes  lymphatiques, 

LUI.  57 1 .  —  Sympathies  du  système  glanduleux  ,  LUI.  573. 
Sympathies  des  reins ,  LUI.  574; — du  foie,  LUI.  575;  — des 

organes  génitaux  et  de  l'utérus ,  LUI.  576;  —  du  poumon  , LUI.  57g. 

Sympathies  des  membranes  séreuses,  LUI.  58o.  —  Arachnoïde, 
ibid.  —  Plèvre,  ibid.  —  Péricarde,  LUI.  58 1 .  —  Péri- 

toine, ibid. 

Sympathies  des  membranes  muqueuses,  LUI.  58a.  —  Mu- 

queuse de  l'oreille,  ibid.  —  Muqueuse  conjonctive,  ibid. 

Muqueuse  pituitaire,  LUI.  583. —  Muqueuse  de  l'arrière- 
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bouche  et  du  pharynx,  ibid. —  Muqueuse  du  larynx,  de  la 

trachée-artère  et  des  bronches,  LUI.  584;  —  Muqueuse  gé- 
nito-urinaire ,  ibid. 

Sympathies  du  tube  digestif,  LUI.  585  ;  —  du  gros  intestin  , 

ibid.  j" —  de  l'intestin  grêle ,  ibid.  ;  —  de  l'estomac  ,  ibid. 
Résumé ,  LUI.  5(ji. 

Analyse  de  la  sympathie,  LUI.  5çp.  — 1  Point  de  départ  de 

Ja  sympathie,  ibid.  —  Organe  qui  est  le  siège  de  la 
sympathie,  LUI.  5g3.  • —  Exercice  de  la  sympathie, 

moyens  de  propagation  de  l'irradiation  sympathique , 
ibid.  .  \ 

Examen  de  quelques-uns  des  phénomènes  de  la  sympathie, 
LUI.  6oo. 

Théorie  de  quelques  sympathies  ,  LUI.  604. 
Maladies  sympathiques,  LUI.  606. 

Sympathies  qui  se  manifestent  à  l'occasion  de  l'action  des 

médicameus  sur  les  organes ,  effets  qu'on  en  peut  retirer 
dans  le  traitement  des  maladies,  LUI.  6n. 

Résumé,  LUI.  618. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  LUI.  620. 

SYMPATHIQUE;  définition,  LUI.  621.  —  Nerfs  grand, 
moyen,  petit,  sympathiques,  LUI.  622. 

Poudre  sympathique,  ibid.  —  Composition  de  celte  poudre, 
ibid. 

Auteurs  qui  on  ont  traité,  LUI.  624. 
SYMPHYSE;  LIV.  1. 

Diverses  espèces  d'articulations  que  les  analomistes  ont  ad- mises ,  LUI.  2. 

De  la  synarthrose  en  particulier,  ibid.  ;  —  dans  les  os  du 

crâne,  ibid.;  — dans  ceux  de  la  face,  LIV.  3;  — dans 
ceux  du  bassin,  L1Y.  4- 

Considérations  générales  sur  les  articulations,  d'après  les 
vues  de  Desault  et  la  nouvelle  nomenclature  deMM.Chaus- 

»sier  et  Duméril ,  LIV.  5. 

Noms  qu'on  donne  aux  articulations,  ibid. 
Disposition  des  surfaces  articulaires  ,  LIV.  6.  — Cartilages 

qui  les  encroûtent,  LiV.  7.  —  Ligamens  qui  les  assuje- 
ttissent, LIV.  8. 

Synovie  et  glandes  synoviales  ,  LIV.  10. 
Muscles  qui  entourent  les  articulations  ,  LIV.  ïi. 

Vaisseaux  et  nerfs  qui  les  avoisinent,  LIV.  12.  — Blouve- 

mens  qu'elles  exécutent,  ibid. 
Symphyses  du  bassin  ,  LIV.  i5.  — Symphyse  ou  articulation 

pubienne  ,  ibid.  —  Symphyse  des  os  pubis,  ibid.  —  Sym- 

physes sacro-iliaques  ou  symphyses  postérieures  du  bas  s  i&i 
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,  Disposition  des  os  du  bassin  pendant  la  grosseose,  Ou  à  lu  suite 

de  l'accouchement ,  LI  V.  19. 

De  la  possibilité  de  l'ecat-teuicnt  des  os  du  bassin  dans  le 
travail  de  l'accouchement,  LIV.  24 

De  là  fréquence  de  cet  écarlement,  LIV.  25.  —  Du  degré 

d'écarlement  que  peuvent  présenter  les  os  du  bassin  pen- 
dant le  travail  de  l'accouchement,  LIV.  26.  —  Des  indi- 

.  •„  vidus  chez  lesquels  cet  écarlement  s'observe,  ibid.  —  De 

sa  nécessité  pour  l'accomplissement  du  travail  de  l'ac- 
couchement ,  LIV.  3o.  — Signes  qui  l'annoncent,  LIV.  02. 

Moyens  eu  rat  ifs  des  accidens  causés  par  lui,  LIV.  .34. 

Caractères  de  la  destruction  avec  suppuration  du  fibro-car- 
tilage  ,  carie  des  symphyses  pubiennes  et  iléo-sacrées  , 

survenue  à  la  suite  de  l'accouchement,  LIV.  'ûj.  —  Ob- servation ,  ibid. 

Résultats  des  autopsies  cadavériques,  LIV.  58. 

Disjonction  des  os  du  bassin  produite  par  une  cause  ex- 
terne, LIV.  39. 

Ecarlement  spontané  des  os  iliaques,  LIV.  /j5. 
Ossification  des  symphyses  des  os  pubis,  LIV.  4^- 

SYMPHYSÉOTOMIE,  LIV.  49,  —  Histoire  de  cette  opéra- 
tion, LIV.  5o.  —  Avantages  réels  qui  en  résultent,  LIV. 

52.  —  But  qu'on  se  propose  en  la  pratiquant,  I.  92. 
De  l'ccartement  qui  se  fait  après  la  division  des  o  pubis,  et 

de  l'amplialion  que  cet  écarlement  procure  au  bassiu  , LIV.  55. 

Cas  qui  nécessitent  l'opération  de  la  symphyséotomie , LIV.  60. 

Elle  est  exclusivement  indiquée  dans  î'euclavemenl  irréduc- 
tible de  la  tête  ,  I.  90. 

Manière  de  la  pratiquer  ,  LIV.  64. 

Accidens  qui  peuvent  se  manifester  à  la  suite  de  celte  opé- 
ration ,  LIV.  69. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  LIV.  72. 

SYMPTOMAT1QUE;  LIV.  76.  — Médecine  symplomatique , 
ibid. 

SYMPTOM ATOLOG1E  ;  LIV.  75. 

SYMPTOME  ;  IL  62.  LIV.  76.  —  Symptômes  essentiels,  LIV. 

77. —  Symptômes  accidentels,  ibid.  — Symptômes  com- 
muns, ibid. —  Symptômes  vitaux  et  physiques,  IL  62. 

Durée  des  symptômes,  LIV.  78.  —  Leur  importance  en 

médecine  pratique,  LIV.  79.  — En  quoi  ils  diffèrent  des. 
signes ,  ibid. 

Auteurs  qui  en  ont.  traité,  LIV.  80. 
SYMPTOSE;  LIV.  81. 
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SYNAMIE;  II.  h  5.  LlV.  81. 

SYNARTIIROSE;  II.  325.  LlV.  2.-G1.  —  Suture,  ibid.  — 

Gomphose,  LlV.  82. — Symphyse,  ibid. 
SYNCHISE;  LIV.  82. 

SYNCHOWDROSE;  II.  325.  LIV.  82. 
SYNCHRONE;  LlV.  82. 

SYNCOPAL;  LIV.  83.  —  Fièvre  syncopale  ,  ibid. 

SYNCOPE;  définition,  considérations  générales  sur  la  syn- 
cope ,  sa  théorie,  ses  symptômes  et  ses  suites,  LlV.  84»  _ 

Examen  des  causes  qui  la  produisent  eu  portant  leur  in- 
lluence  sur  le  cœur  et  sur  la  circulation  ,  LlV.  86. 

Plaies  du  cœur,  ibid.  —  Anévrisme,  ibid.  —  Végétations 

parasites  dans  les  cavités  du  cœur  ,  LIV.  87.  —  Calculs  , 
concrétions,  ibid. —  Epanchemens  dans  le  péricarde,  ibid. 

—  Inflammation  du  cœur  ou  du  péricarde,  ibid.  —  Pas- 

sions vives,  ibid.  —  Hémorragies,  saignée,  ibid.  —  Plé- 
thore ,  ibid. 

Causes  qui  la  provoquent  en  agissant  à  la  fois  sur  le  cœur 

et  sur  le  reste  de  l'organisation  ,  LIV.  88. 
Inanition  ou  défaut  d'alimentation,  ibid.  — Evacuations 

excessives  ,  ibid.  —  Efforts  musculaires  vioiens  ou  pro- 
longés ,  ibid.  —  Impressions  générales  ou  locales  trop 

vives  ou  trop  soutenues ,  ibid.  — Sensations,  LlV.  89. 
—  Maladies ,  ibid. 

SYN CRANIENNE;  LIV.  91. 

SYNCRETISME  ;  LIV.  91. 
SYNCR1SE;  LIV.  91. 

SYNCRITIQUE;  LIV.  91. 
SYNDESMOGRAPH1E;  LIV.  91. 
SYN  DESMOLOGIE ,  LlV.  92. 
SYNDESMOSE  ;  II.  325.  LIV.  92. 
SYNDESMOTOMIE;  LIV.  92. 

SYNECHIE;  description,  symptômes,  diagnostic  et  traite- 
ment de  cette  affection,  LIV.  92. 

SYNERGIE;  définition,  LIV,  g3. 
SY1NES1SIS;  LIV.  94. 
SYNEVROSE;  définition,  II.  3a5.  LIV.  94. 

SYNONYMIE;  considéialions  générales  sur  l'origine,  l'éiudc 
et  l'importance  de  la  synonymie,  LIV.  qi. 

SYNOQUE;LIV.  97. 
SYNOSTEOGRAPHJ.E;  LIV.  97. 
SYN  OSTEOTOMIE  ;  LIV.  97. 
SYNOVIAL  ;  considérations  générales  sur  les  capsules  ou 
membranes  synoviales,  LIV.  98. — Leur  position ,  leur 
configuration  et  leurs  rapports,  ibid. 
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Membranes  ou  capsules  synoviales  arliculaiics ,  ibid. — 
Membranes  ou  capsules  s  /noviales  des  tendons,  LIV.  100. 

Conclusions  de  ce  paragraphe ,  LIV.  107.. 
Structure  des  capsules  ou  membranes  synoviales,  ibid. — 

Leurs  propriétés  et  fonctions,  LIV.  io3. 
Dé  la  synovie  et  de  sa  source,  LIV.  104. 

Développement  ordinaire  des  capsules  ou  membranes  sy- 

»  noviales,  ibid.  —  Leur  développement  accidentel ,  LIV. 
io5. 

Tableau  de  celles  qu'on  observe  dans  l'homme ,  LIV.  10G. 
Membranes  ou  capsules  synoviales  articulaires,  ibid. 
Membranes  ou  capsules  synoviales  des  tendons  de  la  tête  ,  du 

col  et  du  tronc,  LIV.  107 ;  —  du  grand  oblique  de  l'œil , 
ibid.  •  —  des  quatre  muscles  droits  de  l'œil ,  ibid.  ;  —  du 
mastoïdo-génien,  ibid.;  — du  zygomato-maxillaire  ,  ibid.  ; 
—  du  slerno- hyoïdien  ,  ibid.  ;  —  du  pylérygo-slaphyiin  , 
ibid.  ;  —  du  costo-claviculaire,  ibid.  ;  —  du  diaphragme , 
ibid. 

Capsules  des  tendons  du  voisinage  de  l'articulation  de 

l'épaule,  ibid.;  — du  sous-acromio-hume'ral ,  ibid.;  — 
du  sous-scapulo-trochinien,  LIV.  108  ;  —  de  l'articulation 
claviculo-  coracoïdienne,  ibid.;  —  du  coraco-huméral  , 

ibid.  ;  —  du  costo-coracoïdien  ,  ibid.  ;  —  du  sterno-hu- 

me'ral ,  ibid.  ; —  desscapulo-huméral  et  lombo-huméral , 
ibid.  ; — du  sous-scapulaite  ibid.  ;  —  du  scapulo-huméral, 
ibid.  ;  —  de  la  longue  portion  du  scapulo-radial ,  ibid.  ; 

des  tendons  du  voisinage  de  l'articulation  du  coude,  ibid. 
Capsule  scapulo-radiale ,  ibid.;  —  commune  au  scapulo- 

radial  et  à  l'huméro- cubital  ,  ibid.  ;  —  cubilo-radiah: , 

LIV.  109  ;  —  sus  -olécranienne  ,  ibid.  ;  —  du  scapulo- 
huméro-olécranien ,  ibid.  ;  —  cubito  radiale  ,  ibid.;  — 

de  l'épitrochlo-radial ,  ibid. 

Capsules  synoviales  des  tendons  du  voisinage  des  articula- 

tions de  la  main  et  des  doigts  ,  ibid.  —  Annulaire  anté- 

rieure du  poignet  ou  commune  aux  fléchisseurs  ,  ibid.  ;  — 

du  cubilo-phalangettien  du  pouce  ,  ibid.  ;  —  digitale  des 

fléchisseurs,  ibid.  ;  —  de  l'épilrochlo-métacarpien  ,  LIV. 

110;  —  du  cubito-carpien  ,  ibid.  ;  —  du  cubilo-sus-mé- 
tacarpien,  ibid.  ;  —  du  cubito-sus-phalangien  du  pouce, 

ibid.  ;  — supérieure  commune  auxhuméroetépicondylo- 
sus-mélacarpiens,  ibid.;  —  inférieure  commune,  ibid.; 

particulière  à  l'huméro-  sus  -  métacarpien',  ibid.;  —  par- 

ticulière k  l'c'picondilo-sus-métacarpien  ,  ibid.  ;  —  du  cu- 
bilo-sus  -  phalangcllieu  du  pouce,  ibid.  ;  — commune 

aux  tendons  de  l'épicondy lo-sus-phalangcllicn  commun 
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et  à  celui  du  cubilo-sus-pbalangellicn  de  l'index,  ibid.; 
—  de  l'épicondylo-sus-phalawgoUjen  du  petit  doigt, 
LIV.  1 1  i  ;  i —  du  cubiio  -  sus  -  métacarpien  ,  ibid.  ;  —  des 
palmi-pbalangiens  ,  ibid. 

Capsules  synoviales  du  voisinage  de  l'articulation  coxo-fé- 
morale  ,  ibid-  ;  —  des  tendons  réunis  des  prélombo  et 

iliaco-ti  ochanliniens ,  ibid.;  —  du  sus  pubio-lrocbanti- 

nien,  ibid.;  —  du  sacro-iérnoral ,  ibid.;  —  du  grand 

ilio  trochanlérien ,  ibid.  ;  — du  petit  ilio-trocbanlérien , 
ibid.  ;  —  du  sous-pubio-trochunlérien  interne,  ibid.;  — 

commune  à  l'iscbio-prétibial  et  à  l'iscbio  popliti-tibial  , 
ibid.; — commune  à  l'iscbio  -  popliti  -  tibial  ,  à  l'iscbio- 
sous-troebantérien  et  à  l'iscbio-fémoral ,  LIV.  112.5 — i 

particulière  à  l'iscbio-sous-lrochantérien ,  ibid.;  —  par- 
ticulière à  l'ischio-trocbanlinien ,  ibid.;  —  de  l'ischio- 

fémoral ,  ibid. 

Capsules  synoviales  du  voisinage  de  l'ai  ticuJatiou  du  genou  , 
ibid.; — antérieure  de  la  rotule,  ibid.;  —  du  tri-fémoro- 
rotuben  ,  ibid.  ;  — du  ligament  rotulien  ou  inférieur  de  la 

rotule,  ibid.  ;  —  commune  aux  isebio  ,  ilio  et  sous-pubio- 

prétibiaux,  ibid.;  —  particulière  à  l'iscbio-popliti-tibial , 
ibid.  ;  —  postérieure  à  l'articulation  du  genou ,  ibid.  5  — 
du  fémoro-popliti-tibial ,  LIV.  1 13  ; —  de  l'ischio-férrioro- 
péronien  ,  ibid. 

Capsules  synoviales  du  voisinage  des  articulations  du  pied, 

ibid.;  —  du  tetiden  d'Achille,  ibid,  $  —  du  libio-sus- 
tarsien  ,  ibid.  ;  —  du  péronéo-sus  pbalangcttien  du  pouce, 
ibid.; — du  péronéo-sus-phalangellien  commun,  ibid.- 
commune  aux  pérdnéo-sous-tatsien  et  grand-péronéo-susi 
métatarsien  ,  ibid.  ;  — propiedu  péronéo-sus-tarsien,  ibid.  ■ 
—  propre  du  grand  péronéo-sus-métatarsien ,  ibid.;  — 
supérieure  ou  postérieure  du  peronéo- sous  -  phalanget- 
tieu  du  pouce,  ibid.; —  inférieure  ou  antérieure,  LIV. 

ii4  ;  —  propre  du  tibio-sous-phalangetlien  commun, 

ibid.;  — digitales  des  tic'ebisseurs  communs,  ibid.;  — 
commune  aux  libio-sous-pbaiîngettien  commun  et  péro- 
néo  sous •  phalangettien  du  pouce,  ibid.;  — du  tibio- 
sous-tarsien  ,  ibid.;  —  des  planti-sous-phalangiens  ,  ibid. 

Considérations  palbologiques  sur  les  capsules  ou  membranes 

synoviales,  LIV.  1 1 5.  ;  —  articulaires,  ibid.-  —  des  ten- 
dons, LIV.  1 19. 

Auteurs  qui  en  out  traité  ,  LIV.  12 1, 

SYNOVIE;  LIV.  122.  — Consi  derations  générales  sur  cette 
bumeur,  LIV.  123.  —  Ses  caractères  pbysiqn-es,  LIV.  124. 
—  Résultats  de  son  analyse  chimique j  LIV.  1 25.  —  Ses 
usages,  LIV.'  126. 



79*  TAULE 

SYNTHÈSE;  LIV.  126. — Synthèse  de  continuité  ibùl.  — 
Synthèse  de  contiguïté,  ibia. 

SYNTH  KTISME  •  LIV.  126. 
SYNTHEXIS  ;  LIV.  127. 
SYPI1ILIDES;  LIV.  127. 

SYPH1LIRR  ALGIE  ;  LIV.  127. 
SYPH1LIRRHÉE;  LIV.  127. 

SYPHILIS;  exposition  des  symptômes  de  celte  affection 
LIV.  127. 

Inflammation,  ulcération  des  membranes  muqueuses,  LIV. 
128.  —  Ecoulemens,  ibid.  — Ulcères,  ibid.  — Pustules 
LIV.  129.  —  Excroissances ,  LIV.  i5o.  —  Condylomes , 
ibid.  —  Fies,  ibid.  —  Crêtes  de  coq  ,  ibid. 

Venues,  ibid.  —  Poireaux,  ibid.  —  Choux-fleurs ,  ibid.  

Névroses,  LIV.  i3t.  —  Onglade,  pelade,  ibid. 
Bubons,  nodus,  tophus ,  etc.,  ibid.  —  Carie  ,  ibid.  —  Né- 

vroses, ibid.  —  Exosioses,  LIV.   i32.  —  Douleurs 
ibid. 

Origine  delà  syphilis ,  ibid.  —  Son  traitement,  LIV.  i43. 
—  Ses  moyens  de  propagation,  LIV.  1 4^4* 

Causes  de  sa  diminution  et  de  sa  cessation  ,  LIV.  1 46. 
Moyens  préservatifs,  LIV.  1/(7. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  LIV.  1  49- 

SYPHILITIQUE;  LIV.   162.  —  Considérations  générales, 
LIV.  .63. 

SYPHON;  LIV.  i63. 

SYRINGOTOME;  LIV.  i63. 

SYSSAR.COSE;  II.  325. —  LIV.  164. 
SYSTALTIQUE;  LIV.  164. 

SYSTEME  ;  considérations  générales  sur  les  différons  systèmes 
ou  doctrines  qui  ont  régné  en  médeciae  depuis  Hippocrale 

jusqu'à  nos  jours,  influence  qu'ils  ont  exercée  sur  les  pro- 
grès de  l'art,  LIV.  i65. 

Ailleurs  qui  en  ont  traité,  LIV.  174. 

Ce  qu'on  entend  par  système  en  anatomie,  II.  42.  LIV.  175. 
Réfutation  de  l'idée  de  Bichat  que  chacun  a  des  affections 

qui  lui  sont  propres,  et  qui  tiennent  à  sa  nature  particu- 
lière ,  II.  4g- 

SYSTOLE  ;  LIV.  181. —  Systole  du  cœur,  ibid.  —  Considé- 
rations pathologiques,  LIV.  182. 

Systole  des  artères,  LIV.  i83.  — ■  Usages  du  bandage  en  T, 

LIV.  i85  ;  —  de  la  tête  ,  ibid.  ;  —  du  nez ,  ibid.  ;  —  de  l'o- 
reille ,  ibid.-  —  de  l'anus,  dupérinée,  de  l'aine,  LIV.  186. 
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TABAC  ;  description  ,  propriétés  et  usages  de  cette  plante, 

LIV.  186.  —  Son  histoire  ,  LIV.  187. 

Inconve'niens  de  l'usage  du  tabac,  II.  i38.  LIV.  ig3. — Ses 
facultés  médicinales,  LIV.  197. 

Résultats  de  son  analyse  chimique,  LIV.  198.  —  Son  mode 

d'action  sur  l'économie,  LIV.  199.  —  Son  emploi  à  l'ex- 
térieur ,  LIV.  202. 

Motifs  qui  ont  forcé  d'y  renoncer  dans  le  traitcmeut  de  la 
gale,  IV.  538. 

Signes  tirés,  dans  les  maladies,  de  l'habitude  de  prendre  du 
tabac,  LIV.  204. 

Doses  et  préparations  pour  l'administration  du  tabac ,  ibid. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  LIV.  2o5. 

Tabac  des  Vosges ,  LIV.  206. 
TABES  ;  LIV.  206. 

TAB1DE  ;  LIV.  207. 
TABIFIQUE  ;  LIV.  207. 

TABLE  ;  LIV.  207. —Table  à  la  Trouchin  ,  ibid.  —  Table 
synoptique,  LIV.  208. 

TABLETTE;  mode  de  préparation  et  usages  des  médicamens 
qui  portent  ce  nom,  LlV.  208. 

Tablettes  de  bouillon,  LlV.  211. 

Tablette  de  colle  de  peau  d'âne  de  la  Chine,  LIV.  212. 
TABOURET  ;  LIV.  212. 

TACAMAQUE  ;  description  de  l'arbre  qui  fournit  cette  résine, LIV.  212. 

Diverses  espèces  qu'on  en  trouve  dans  le  commerce,  LlV. 
2i3.  —  Ses  propriétés  et  ses  usages  ,  LIV.  214. 

TACHE;  LIV.  21 5. 

TAClTUBJNTTÈ  ;  signes  qu'elle  fournit  dans  les  maladies, LIV.  2i5. 

TACT;  XXXIX.  58o.'  LIV.  216.  —  Organe  du  tact,  LIV. 
216.  —  Physiologie  du  tact,  LIV.  220. 

Tact  de  la  peau  ,  LIV.  22 1.  —  Tact  des  membranes  muqueuses  , 
LIV.  226. 

Usages  du  tact,  LIV.  227. 
Considérations  générales  sur  le  tact  médical,  LIV.  23o. 

TACTILE  ;  LIV.  232. 

TiENIA;  description  de  cet  animal ,  LIV.  232.  —  Son  his- 
toire ,  LIV.  236. 

TABLE   I  Q9 
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Différentes  espèces  connues  chez  l'homme,  LIV.  238. 
Signes  qui  annouccnt  la  présence  de  ces  vers  chez  l'homme 

LIV.  242. 

Traitement  des  accidens  qu'ils  occasionent,  LIV.  244. 
Diverses  méthodes  de  traitement  mises  en  usage  jusqu'à  ce 

jour ,  LIV.  246. 

Méthode  de  Rosenstein,  ibid.;  —  d'Herrenschwaud  ,  LIV. 
247  ;  —  de  Meyer ,  ibid.  ;  —  de  Chabert ,  ibid.  ;    de 

Nouffer,  LIV.  248;  —  de  Renaud,  ibid.  -  —  d'Odier, 
ibid.  ;  —  de  Dcsault ,  ibid.  ;  —  de  Rathier ,  LIV.  2495  — 
de  Mathieu,  ibid.;  —  de  Bourdier,  ibid.  ;  —  d'Alston  , 
LIV.  25o.  —  Poudre  de  Guy,  ibid.  —  Or  mussif,  ibid. 

Traitement  par  l'essence  de  térébenthine  ,  ibid. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  LIV.  25i. 

TAFFETAS  ;  LIV.  25i.  —  Taffetas  ciré  ou  gommé,  ibid.  — 

Taffetas  d'Angleterre  ,  LIV".  253.  —  Taffetas  de  vesica- toire ,  ibid. 

TAFIA;  LIV.  254. 

TAIE;  considérations  générales  sur  les  taies  ou  taches  de  la 
cornée  ,  leurs  causes ,  leurs  signes  ,  leur  traitement ,  I.  293. 
LIV.  254. 

Différences  entre  la  taie  et  le  leucoma,  LIV.  260. 
TAILLADE  ;  LIV.  260. 

TAILLE;  considérations  générales  sur  la  taille  et  les  variétés 

qu'elle  présente,  LIV.  260. 
Causes  qui  peuvent  concourir  à  la  rendre  vicieuse,  LlV. 

265.  —  Débilité,  LIV;  264.  — '•  Mouvemens  exclusifs, 
LIV.  265.  —  Positions  vicieuses  ,  ibid. 

TAILLEUR;  considérations  générales  sur  les  maladies  pro- 

pres aux  tailleurs,  leurs  causes  et  les  moyens  de  les  pré- 
venir et  de  les  combattre,  LIV.  265. 

TAIN  ;  considérations  générales  sur  les  maladies  propres  aux 
ouvriers  qui  mettent  les  glaces  au  tain  ,  leurs  causes  ,  les 
moyens  de  les  prévenir,  et  ceux  de  les  combattre,  LIV. 

271. 
TALC;  usages  de  celte  substance  ,  LIV.  281. 
TALISMAN;  considérations  historiques  sur  les  talismans  ,  et 

leur  confection,  LIV.  283. 

TALON  ;  LIV.  288.  —  Effets  d'une  chute  sur  le  talon ,  ibid. 
—  Maladies  de  cette  partie  du  corps, ibid. 

TALPA  ;  LIV.  288. 

TAMARIN;  description  de  la  plante  qui  fournit  ce  fruit, 

LIV.  289.  —  Variétés  que  présentent  les  tamarins  du  com- 

merce, LIV.  290.  —  Usages  et  mode  d'action  de  celte  sub- 
stance, LIV.  291.  —  Résultats  de  son  analyse  chimique , 

LIV.  391. 
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TAMAR1SC  ;  description  ,  propriélés  et  usage»  des  pJante»  de 
ce  genre  ,  LIV.  2g4« 

TAlVlARISCINÉES;  LIV.  2g5. 
TAMBOUR;  LIV.  2c>5. 

TAMIS;  LIV.  295. 
TAM1SATION  ;  LIV.  295. 

T&MNÈES  ;  propriétés  des  plantes  de  cette  famille  ,  LIV.  296, 

TAiMPON;  considérations  généiales  et  historiques  sur  le  tam- 

pon ,  la  matière  dont  il  est  l'orme,  et  son  usage  dans  l'accou- chement ,  LIV.  296. 

TAMPONNEMENT;  considérations  générales  et  historiques 
sur  le  tamponnement  dans  Je  cas  de  perle  utérine  après 

l'accouchement,  la  manière  de  l'exécuter,  les  matières 

à  employer  ,  les  règlesgénérales  qui  s'y  rapportent ,  et  les  cas 
qui  en  nécessitent  l'emploi,  LlV.  3oi. 
Emploi  des  tampons  dans  les  hémorragies  utérines  qui  sur- 

viennent pendant  les  premiers  mois  de  la  grossesse  ,  LIV. 
5l2. 

Dans  celles  qui  surviennent  pendant  les  derniers  mois,  ou  à 
un  terme  avancé  de  la  grossesse ,  LIV.  3 1 6 

Dans  celles  qui  surviennent  pendant  la  grossesse,  et  qui  dé- 

pendent de  l'implantation  du  placenta  sur  l'orifice  de 
l'utérus  ou  de  son  décollement,  LIV.  520. 

Dans  celles  qui  surviennent  durant  le  travail  de  l'enfante- 
ment ,  LIV.  325. 

Dans  celles  qui  suivent  la  rétention  du  placenta  ,  après 

l'avortement ,  clans  les  premiers  mois  de  la  grossesse, LIV.  3î6. 

Dans  celles  qui  surviennent  à  la  suite  de  l'accouehement  à 
terme ,  LIV.  55s. 

TAN  ;  LIV.  557.  —  Emploi  des  sachets  de  tan  dans  la  hernie 
inguinale  ,  III.  364. 

TANAISIE:  description,  propriétés  et  usages  des  plantes  de 
ce  genre ,  LIV.  33^. 

TANNAGE;  LIV.  337. 
TANNE;  LIV.  337. 

TANNIN;  XLV.  188.  LIV.  541.  Plantes  qui  fournissent 
cette  substance,  ses  propriétés  et  ses  usages  en  médecine, 
LIV.  34i. 

Tannin  artificiel ,  LIV.  343. 

TAFIOKA  ;  plante  d'où  l'on  extrait  cette  substance,  LIV. 
343.  —  Sa  préparation,  ses  propriélés  et  ses  usages,  LIV. 
345. 

TARAXIS;  LIV.  345. 
TARENT1SME;  LIV.  3j5. 
TARILNTULE  ;  description  de  cet  insecte,  LIV.  347. 
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Considérations  générales  et  historiques  sur  les  effets  de  sa 

piqûre,  XXXV.  7a.LlV.  347. 
TARSE;  parues  qui  concourent  à  former  cette  articulation, 

LIV.  35i.  —  Os  ,  L1V.  552.  —  Articulation  tibio-tarsienne, 
ibid.  —  Articulation  tarsienne  ,  ibid.  —  Articulation  tarso- 
metatarsienne ,  LIV.  353. 
Mouveniens  du  tarse  ,  ibid. 

Opérations  chirurgicales  que  Ton  pratique  sur  le  tarse  ,  ibid. 

Luxations  ,LIV.  354-  —  Luxation  latérale  simple  du  pied, 
LIV. 355. 

Luxations  compliquées  de  diastasis  des  os  de  la  jambe  à 
leur  extrémité  inférieure,  ibid. 

Luxation  compliquée  de  fractures  du  tibia  et  du  péronée , 

ou  de  l'un  ou  de  l'autre  de  ces  os ,  LIV.  255, 

Luxation  compliquée  du  déplacement  de  l'astragale  dans 
son  articulation  avec  le  scaphoïde,  ibid. 

"Luxation  compliquée  de  l'issue  du  tiba  à  travers  les  par- 
ties molles  déchirées,  LIV.  358. 

Luxation  du  pied  en  avant  et  en  arrière ,  LIV.  35g. 

Ce  qu'on  entend  par  cartilage  tarse  ,  LIV.  36o. 
TARSIEN;  LIV.  36o. 

TARSO  SOUS-PHALANGIEN  ,  ibid. 
TARSO-SUS-PHALANGIEN,  ibid. 

TARTARIQUE;  I.  i37.  XLV.  i6i.  LIV.  36i.  —  De  quelles 
substances  on  retire  cet  acide  ,  I.  i37.  —  Ses  propriétés  et 
usages,  I.  1 38. 

TARTRATE  ;  LIV.  362.  —  Tartrate  de  potasse , 
Tartrate  acide  ou  acidulé  de  potasse,  LIV.  363  ;  —  de  fer  ,  111. 

665  ;  —  de  potasse  et  de  soude ,  ibid.  ;  —  de  potasse  anli- 

monié ,  XL  545.  LIV.  364  ;  —  de  potasse  et  de  1er ,  111.  277- 

LIV.  364;  —  ̂ e  polasse  et  de  cuivre,  ibid.  ;  —  de  mer- 
cure, Vil.  544.  LIV.  364. 

TARTRE  ;  considérations  générales  sur  la  formation  du  tartre 
des  dents,  VIII.  34i.  LIV.  365. 

Résultats  de  son  analyse  chimique,  LIV.  366. 

Moyens  de  l'extraire ,  VIII.  367. 

Tartre  chalybé  ,  LIV.  366.  —  Tartre  émétique,  ibid.  — Tar- 
tre martial ,  ibid. 

Tartre  martial  soluble,  ibid. 

Tartre  régénéré ,  ibid.  —  Tartre  soluble ,  ibid.  —  Tartre  stibié, 
ibid.  —  Tartre  tartarisé  ,  ibid.  — Tartre  vitriolé,  ibid. 

TAUPE  ;  LIV.  367. 

TAXIS  ;  considérations  générales,  LIV.  367. 

Réduction  spontanée  des  hernies  ,  LIV.  36g  ;  —  opérée  par 

la  contractililé  du  péritoine,  ibid.  ;  —  opérée  par  la  con- 
traction lente  et  insensible  du  tissu  cellulaire  extérieur 
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au  sac,  L1V.  o-jo  ;  —  opérée  par  le  déplacement  que  le 

péritoine  des  parois  abdominales  éprouve  dans  plusieurs 

circonstances,  ibid.  ;  — opérée  parles  contractions  du  mus- 
cle crémastcr,  LIV.  371. 

Réduction  des  hernies  obtenue  par  l'art,  mais  par  d'autres 

moyens  que  le  taxis  ou  que  l'opération  avec  l'instrument tranchant ,  ibid. 

Diète  et  repos,  ibid.  —  A.stringens  ,  bains  froids,  affusions 

et  applications  d'eau  froide,  LIV.  372. 
Cataplasmes  émolliens  sur  la  hernie,  bains  tièdes, méthode 

de  Desault,  LIV.  374. 

Irritation  du  canal  intestinal,  purgatifs,  suppositoires,  la- 
vemens  irritans  ,  injections  de  fumée  de  tabac  par  le  rec- 

tum ,  LIV.  376. 

Purgatifs,  ibid.  — Vomitifs ,  LIV.  577.  —  Suppositoires  ir- 
ritans ,  ibid.  —  Lavemens  irritans  ,  ibid.  —  Clyslères  de 

fumée  de  tabac,  ibid. 

De  quelques  moyens  auxiliaires  au  taxis  dans  la  réduction 

des  hernies,  LIV.  379.  —  Antispasmodiques,  ibid. — 

Saignée,  LIV.  38o.  —  Perforation  de  l'intestin  ,  LIV.  38  U 
Résumé,  ibid. 
Obstacles  au  succès  du  taxis  ,  LIV.  382. 

Manuel  opératoire  du  taxis,  LIV.  385. 

Phénomènes  de  la  réduction  des  hernies  par  l'opération  du 
taxis,  LIV.  391. 

Soins  à  donner  au  maladeaprès  l'opération  du  taxis,  LIV.  5q5. 

Jugement  sur  le  taxis,  LIV.  5g6.  —  On  doit  se  l'interdire 
sévèrement  dans  les  cas  d'étranglement ,  111.  373. 

TÉGUMENT;  LIV.  398. 

TEIGNE  ;  généralités,  LIV.  5l,8.  —  Faits  relatifs  à  l'histoire 
particulière  des  teignes  ,  LlV.  399. 
Description  de  la  teigne  faveuse  ,  ibid.  —  Observations , 

LIV.  4ol 

Description  de  la  teigne  granulée,  LIV.  4o5.  —  Observa- 
lions,  LIV.  4o6. 

Description  de  la  teigne  furfu racée,  LIV.  409.  —  Observa- 
tions ,  liv.  4 10. 

Description  de  la  teigne  amiantacée,  I.  464.  LlV.  412.— 
En  quoi  elle  diffère  de  la  furfuracée  ,  I.  46/f.  —  Obser- 

vations, LIV.  41 3. 

Teigne  muqueuse  ,  synonymie  ,  ï.  n5.  —  Signes  caractéris- 
tiques, I.  116.  LIV.  4 16.  —  Caractères  qui  ia  distinguent 

de  la  croûte  laiteuse  ,  i.  1 16.  —  Effets  qu'elle  produit , J.  1 17. 

Corrélation  entre  l'abondance  de  l'écoulement  et  la  jovia- lité des  malades  ,  1.  1 18. 
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Causes  de  cette  affection  dépurative,  ibid. 

Marche  à  suivie  pour  en  modérer  la  violence  et  diriger  la 

marche  des  phénomènes  qu'elle  produit,  ibid. 
Effets  funestes  de  sa  rétropulsion ,  1.  \  19. 
Remèdes  à  lui  opposer,  ibid. 
Observations  ,  LIV.  4 '6. 
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maladies,  ibid. 

Causes  organiques  qui  influent  sur  leur  développement , 
LIV.  4*3. 
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développement,  LIV.  426. 

Siège  spécial  des  différentes  espèces  de  teignes,  LIV.  428. 
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espèce,  LIV.  429. 
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tcuses  et  furfuracées  ,  LlV.  432. 
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son  de  la  teigne  ,  LlV.  453. 

Traitement  interne  ,  LIV.  435-  —  Traitement  externe  , 
LIV. 456. 

Composition  et  inutilité  de  la  calotte,  M#5i8. 

TEINTURE  ;  LIV.  446. 

Teintures  simples,  LIV.  447»  —  ̂ e  cachou,  ibid.;  —  de  can- 

tharides  ,  ibid.  ;  —  de  gaïac,  ibid.  —  d'opium  ,  ibid. ;  —  de 
casloreum,  ibid. 

Teintures  composées  ,  ibid. ,  —  de  Minsycht,  ibid.  ;  —  thé- 
riacale,  LIV.  448;  —  de  cardamome  ,  ibid. 
Tableau  des  teintures  les  plus  usitées  en  pharmacie  et  de 

leur  préparation,  ibid. 

Propriétés  et  emploi  médicinal  des  teintures  ,  LlV.  45°- 

Moyens  de  déterminer  les  proportions  d'une  teinture  qui  ne 
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TÉLANGIECTASIE  ;  LIV.  45n.  —  Accidens  qui  l'accompa- 

gnent, 11.  110.  —  Amputation  proposée  par  Pott ,  et  pour- 
quoi, ibid 

Influence  de  la  ligature  des  vaisseaux  ,  ibid. 

Relation  d'un  cas  de  cette  nature  ,  11.  ni. 
TELEPH1EN;  LIV.  457. 

TELLURE  j  propriétés  chimiques  et  physiques  de  ce  métal  , 
LIV.  458. 

TEMPERAMENT;  considérations  générales,  LIV.  4^8. 

Tempe'ramens  généraux  ,  LIV.  461. 

Proportions  respectives  entre  les  systèmes  vasculaires  eon- 
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sidérées  comme  fournissant  les  caractères  sensibles  de  la 

diversité  des  terapéramens,  ibid. 

Le  système  nerveux  considéré  dans  ses  rapports  de  Sensibi- 

lité avec  les  stirnulans  tant  internes  qu'externes  ,  et  des 

diverses  proportions  de  cette  sensibilité  prises  comme  ca- 
ractères de  la  diversité  des  lempéramens,  L1V.  467- 

Durée  ou  persévérance  des  impressions  reçues,  considérées 
comme  indice  des  différences  constitutionnelles  entre  les 

hommes ,  L1V.  469. 
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différentes  régions  du  corps ,  considérées  comme  une 
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LIV.478. 

L'inflaence  qu'exercent  sur  l'économie  générale  les  fonc- 
tions de  quelques  viscères,  considérée  comme  une  source 

de  différences  constitutionnelles  entre  les  hommes,  LIV. 

48i. 
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les  lempéramens  acquis ,  LIV.  485. 
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sa  constitution,  LIV.  487. 
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1.  44t.  111.  i36. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  LIV.  494- 

TEMPERANCE;  considérations  générales  sur  la  tempérance 

et  ses  avantages,  résultats  de  son  observation  ,  effets  qu'elle 
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LIV.  496. 

TEMPÉRANS  j  LIV.  5o5. 
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TEMPERATURE  ;  III.  486.  LIV.  5o7. 
Température  du  globe,  LIV.  5 10. 
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l'humide ,  I.  270  ;  —  de  l'humide  au  sec,  1.  27  1. Circonstances  qui  favorisent  le  développement  dé  ces  effets, 
I.  269. 
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mats  les  plus  brûlans,  I.  267.  — Les  diverses  tempéra- 

tures de  l'air  ne  nuisent  réellement  que  par  leurs  vicissi- 
tudes ,  I.  266. 
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Artère  temporale,  LIV.  52/J.  —  Artères  temporales  pro- 
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TÉMULENCE;  LIV.  527. 
TENACITE;  LIV.  527. 

TENAILLE  ;  différentes  espèces  de  tenailles  ,  leur  description, 
leurs  usages,  LIV.  527. 

TENDINEUX;  LIV.  528. 

TENDON;  description  générale,  LIV.  5a8. 

Plaies  des  tendons,  LIV.  53t>.  — Exfoliatiou,  LIV.  532.  — 

Déchirement,  arrachement,  ibid.  —  Piqûre,  LIV.  534-  — 
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Tendon  d'Achille,  LIV.  535.  —  Sa  rupture,  XXVI.  3i6. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  LIV.  525. 

TENDU  ;  LIV.  536. 
TÉNESME  ;  LIV.  536. 

TENETTE;  description  de  cet  instrument,  LIV.  537. 

Manière  de  l'introduire  dans  la  vessie,  LIV.  538. 
De  la  tenelte  appelée  brise-pierre  ,  LIV.  539. 

TENIA;  LIV.  539. 
TENSEUR;  LIV.  539. 
TENS1F;  LIV.  539. 
TENSION  ;  LIV.  539. 
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TENTE  du  cervelet,  LIV.  54c 

Description  et  usages  de  latente  chirurgicale,  ibid. 
TENTIGO  ;  LIV.  54i. 

TÉNU  ;  LIV.  54i. 
TENUITE;  LIV.  541. 

TEREBENTHINE  ;  propriétés  physiques  et  chimiques  de  ces 
résines,  en  quoi  elles  diffèrent  des  vrais  baumes,  III. 
Diverses  espèces  de  térébenthines  du  commerce,  LIV.  543. 

Térébenthine  du  térébinthe,  ibid.  —  Térébenthine  du  mé- 

lèze ,  LIV.  544-  — Térébenthine  du  sapin,  LIV. 5 45.  —  Té- 
rébenthine cuite,  LIV.  547. — Térébenthine  commune  ou 

du  pin ,  ibid. 

Brai,  LIV.  547.  —  Barras,  ibid.  —  Colophone  ou  argan- 
son ,  ibid. 

Essence  de  térébenthine,  ibid. 

Galipot,  ibid.  —  Goudron,  ibid. 
Huile  de  poix  ou  de  cade,  LIV.  548. 
Poix  jaune  ou  de  Bourgogne,  ibid.  —  Poix  bâtarde,  ibid. 

—  Poix-résine ,  ibid. —  Poix  végétale ,  ibid. —  Poix  grasse, 
Poix  blanche,  ibid. 

Faux  encens,  ibid.  —  Noir  de  fumée  ou  à  noircir,  ibid. 

Résine  de  cône,  ibid.  —  Résine  jaune,  ibid.  —  Résine  de 
Tyr,  ibid. 

Térébenthine  du  soleil ,  ibid.  —  Térébenthine  en  pâte ,  ibid.  — > 
Térébenthine  de  Besançon  ,  ibid. 

Baume  des  Carpathes,  ibid. 

Térébenthine  du  pinus  balsamea,  ibid.  — Térébenthine  du  co- 

païfera  officinalis,  III.  i65.  s  79.  LIV.  549.  — Térébenthine 

de  l'amyris  opobalsamum ,  ibid. 
Térébenthine  rackasira  ,  ibid.  —  Térébenthine  du  bursera,  ibid. 

—  Térébenthine  du  colophyllum,  ibid.  —  Térébenthine 

des  gommiers  d'Amérique  ou  résine  cachibou ,  ibid. 
Usages  médicinaux  des  térébenthine»  ,  ibid. 

Leur  manière  d'agir  sur  l'économie  animale,  111.  42. 
TEREB1NTHA.CEES  ;  description,  propriétés  et  usages  des 

plantes  de  cette  famille,  LIV.  553. 

TEREBINTHE;  description,  propriétés  et  usages  de  cette 
plante,  LIV.  555. 

TEKMIN  A1SON;  considérations  générales  sur  les  terminai- 

sons des  maladies,  les  variétés  qu'elles  présentent,  et  leurs caractères ,  LIV.  55?. 

TERMliNTHE;  définition,  LIV.  562. 
TERNE;  définition,  LIV.  5t>3. 

TERNSTRQMIEES  ;  propriétés  des  plantes  de  celle  famille, 
ibid. 

TilîLK  I. I0O 
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TERRE;  considérations  générales  sur  les  terres  considérées 

avant  el  depuis  la  découverte  du  sodium  et  du  potassium 
L1V.  563. 

Terres  absorbantes,  L1V.  564-  —  Terres  bolaires,  ibid.  

Terres  calcaires,  ibid.  — Terre  cimolée,  ibid.  —  Terre  co- 
mestible ,  ibid. 

Terre  du  Japon ,  ibid.  —  Terre  de  Lemnos ,  pourquoi  on  l'ap- 
pel le  âussi  terre  sigillée,  111.  i^2. 

Terre  mérite  ,  ibid.  —«Terre  sigillée,  III.         L1V.  504. 
Terre  noix.;  description  ,  propriétés  et  usages  de  cette  plante 

LiV. 565. 

TESTICU LAIRE ;  LIV.  566.  —  Artère  testiculaire,  ibid. 

TESTICULE;  LIV.  566.  —  Parties  qui  composent  les  tes- 
ticules ,  LIV.  557. 

Tunique  érylhroïde ,  ibid.  —  Tunique  fibreuse,  ibid. — 
Tunique  vaginale  ou  séreuse,  ibid.  —  Tunique  fibreuse 
ou  albuginée,  ibid. 

Membrane  propre  du  testicule,  LIV.  568.  —  Tissu  propre 
du  testicule ,  ibid. 

Passage  du  testicule  de  l'abdomen  dans  le  scrotum,  LIV. 569. 

Sécrétion  du  sperme,  ibid. 
Plaies  du  testicule,  IV.  270.  LIV.  56g. 

Inflammation,  111.  169.  LIV.  570.  —  Effets  de  l'inflamma- 
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Cancer,  111.  578.  —  Ossification  du  testicule,  LIV.  571. — 

Incrustations  cartilagineuses  accidentelles,  IV.  128.  — 

Etranglement  du  testicule  dans  l'anneau  inguinal ,  ibid. 
Auteurs  qui  eu  ont  traité,  ibid. 

TETANOS;  généralités,  LV.  1.  — Histoire,  LV.  2.  —  Des- 
cription, LV.  5. 

Résultats  des  autopsies  cadavériques,  LV.  6. 

-  Division  ,  LV.  7.  —  Causes  ,  L V .  9.  —  Pronostic,  LV.  25. 
Précautions  hygiéniques  et  préservatrices,  LV.  24. 

Traitement,  L"V.  25. 
L'amputation  conseillée  par  Larrcy  dans  le  tétanos  trauma- 

tique  est  un  précepte  hasardé,  1.  /\"]5. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  LV.  35. 

TETARTROPHIE;  LV.  36. 

TETE  ;  considérations  générales ,  LV.  56. 
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Parties  qui  composent  la  tO;e,  LV.  37.  — Caractères  qu'elle 
présente,  ibid. 

La  tête  considérée  suivant  les  races  d'hommes,  LV.  38;  — 
caucasienne  ,  ibid.  ;  —  la  race  moupole,  ibid.  ;  —  lu  race 

nègre,  ibid.  ;  —  la  race  malaie,  ibid.;  —  la  race  amé- 
ricaine ,  ibid. 

Régions  de  la  tête,  ibid.  —  Ses  maladies ,  ibid. 
Exemples  de  grosseur  monstrueuse  de  celte  partie  du  corps , 

^  IV.  142. 
Circonstances  qui  rendent  difficile  l'appréciation  du  degré 

de  lelhalité  de  ses  lésions  ,  111.  icig. 
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Auteurs  qui  en  ont  traité,  LV.  3g. 
Tête  des  os,  LV.  4o. 
Tête  morte,  LV.  41- 
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TEUCRIUM;  LV.  41. 
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—  de  Leslie,  III.  487  j  —  de  Deluc,  ibid.  ;  —  centigrade,  ' 
LV.  io3;  —  à  esprit  de  vin,LV.  108 métallique,  LV. 

10g  ;  —  à  air,  ibid. 
Thermomètres  différenciels  et  thermoscopes ,  LV.  no. 
Thermomètres  pour  les  maxir.ia  et  les  minima,  ibid. 

Observations  thermométriques,  LV.  m. 
THERMOSCOPE;  III.  487.  LV.  112. 
THESE  ;  LV.  112. 
THLAS15;  LV.  m. 

THLASPI  ;  description  ,  propriétés  et  usages  des  plantes  de  et 
genre,  LV.  1 1 2. 

Thlaspi  des  champs,  LV.  11 3.  —  Thlaspiboursette ,  ibid. 
THLEPS1E;  LV.  114. 
THORACIQUE;  définition,  LV.  114. 

Artères  thoraciques,  ibid.  —  Veines  thoraciqoes  internes , 
LV.  1 15.  —  Canal  thoracique ,  ibid. 

THORACO-FAC1AL  ;  LV.  11 5. 
THORAX;  LV.  11 5. 
THORINNE;  LV.  116. 

THROMHUS  ;  description  de  cet  accident,  LV.  118. — 
Thrombus  de  la  vulve  et  du  vagin,  causes  qui  le  produi- 

sent, ses  signes,  moyens  de  le  reconnaître,  son  traitement, 
ibid. 

THYM  ;  description  ,  propriétés  et  usages  de  ce  genre  de 
plautes ,  LV.  1 18. 

THYMELEES;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes 
de  ce  nom,  LV.  127. 

THYM1ATECHNIE  ;  LV.  128. 

THYMIQUE;  LV.  128.  —  Artères  tbymiques,  ibid. 

•THYMUS  ;  considérations  générales,  LV.  129. 
Situation,  ibid. — Variétés,  LV.  i3o. — Description , 
—  Fonctions,  LV.  1 35. 

Abcès  qui  se  développent  dans  l'intérieur  de  ce  corps,  I.  18. 
Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  LV.  i36. 

THYR.OCELE  ;  considérations  générales    sur  l'emploi  de 
l'iode  dans  le  traitement  de  celte  affection ,  LV.  i3(i. 

THYRO-ARYTENOIDIEN;  LV. 

THYBO-IIYOÏDIEN  ,  LV.  i/fs'. 
THYBO-PAL  ATIN  ,  ibid. 
THYRO-PHARYNGIEN  ,  ibid. 
TU YRO-PHA BYUGO-STAPHYLIN  ,  ibid. 
THYBO-STAPHYL1P*  ,  ibid. 

THYROÏDE;  LV.  142.  —  Cartilage  thyroïde f  Md.  —  Cprps 
thyroïde ,  ibid. 
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Maladies  du  corps  thyroïde,  LV.  147.  —  Dégénérescences 

diverses  <|u'on  rencontre  dans  son  tissu,  lit.  5-jg.  —  Ca- 
ractères de  son  squirre,  ibid. —  En  quoi  il  diffère  du 

goitre,  III.  58o. 
THYROÏDIEN;  définition,  LV.  147.  —  Artères  thyroï- 

diennes, LV.  1 44*  —  Veines  thyroïdiennes,  LV.  146. — 

Nerfs  thyroïdiens,  LV.  1 47* —  Vaisseaux  lymphatiques  du 
corps  thyroïde ,  ibid. 

TIBIA  ;  description  de  cet  os  ,  LV.  148.  —  Ses  articulations , LV.  i49. 

Fractures  et  luxations ,  LV.  i5i. 

TIBI  AL;  LV.  i5().  —  Artères  tibiales,  ibid.  • — Veines  tibiales , 
LV.  161.  —  Nerf  libial  antérieur  ,  ibid. 
Considérations  pathologiques  sur  les  artères  tibiales ,  ibid. 

—  Plaies  de  l'artère  tibiale  postérieure ,  LV.  i63. 
TIBIO  CALCANIEN  ;  LV.  164. 

TIBIOSOUS-PHALANGETTIEN  ,  ibid. 
TIBIO-SOTJS-TARSIEN  ,  ibid. 

TIBIO-SUS-TARSIEN  ,  ibid. 

TiBio- tarsien ,  LV.  a65.  Seul  cas  où  on  puisse  amputer  dans 

l'articulation  tibio  tarsienne,  I.  497-  —  Inconvéniens  con- 

sécutifs de  l'ope'ration  ,  I.  498. 
TIC;  LV.  it>5- 

TIGE;  LV.  i65. — Tige  piluitaire,  ibid. 
T1LIACÉES;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes 

de  cette  famille,  LV.  i65. 

TILLEUL;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes  de  ce 
genre,  LV.  i65. 

TILLY;  arbre  qui  donne  cette  graine,  LV.  171.  —  Ses  pro- 
priétés ,  ses  usages  ,  ibid. 

TIMIDITÉ;  considérations  générales,  LV.  171. 
TINCKAL;  LV.  i73. 

TINTEMENT;  LV,  173.  —  Tintement  métallique,  défini- 
tion ,  XL.  19.  LV.  174. 

TINTOUIN;  considérations  générales  sur  le  tintouin,  les  va- 
riétés de  cette  affection  admises  par  Sauvages,  son  vrai 

caractère  ,  et  son  traitement ,  LV.  175. 
TIRAILLEMENT  ;  LV.  176. 

TIRE-BALLE;  LV.  177. 
tire-fond,  ibid. 
tire-pus,  ibid. 

tire-tête,  considérations  générales  et  historiques  sur  le  tire- 
tête  et  son  emploi ,  LV.  177. 

Arrachement  du  tronc  de  l'enfant ,  la  tête  restant  dans  la 

matrice  lors  de  l'accouchement,  LV.  178. 
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Signes  qui  annoncent  cet  événement  fatal ,  LV.  17g.  — 

Moyens  de  l'éviter,  LV.  181. 
Diagnostic  de  la  delroncation  ,  ibid. 

Couduite  à  tenir,  ibid.  —  Abandon  aux  seules  forces  de  la 
nature ,  ibid. 

Nécessité  d'extraire  la  tête  après  la  détroncalion  ,  LV.  i8/{. 
Iuslrumens  proposés  à  cet  effet,  LV.  1 85.  —  Manière  de 

s'en  servir,  et  cas  qui  en  nécessitent  l'emploi  ,  LV.  191. 
Manière  d'extraire  la  tète,  LV.  ig3. 

TISANE;  définition ,  LV.  197.  —  Considérations  générales 

sur  l'usage  et  la  composition  des  tisanes  chez  les  anciens 
et  les  modernes ,  ibid. 

Leur  composition  ,  LV.  200.  —  Leur  température,  ibid. 

Intervalle  à  mettre  entre  l'ingestion  des  doses  prescrites , LV.  202. 

Différentes  espèces  de  tisanes,  LV.  2o3. 

Tisanes  délayantes,  humectantes,  etc.,  ibid.;  — acidulés, 

sudorifiques,  etc. ,  ibid.;  —  antispasmodiques  ,  LV.  io4  ;  — 1 
toniques,  excitantes,  ibid. 

Effets  produits  par  les  tisanes,  LV.  2o5. 

Inconvéniens  de  l'abus  des  tisanes,  LV.  206. 
Compositions  et  usages  de  la  tisane  royale,  LV.  209. 

TISSERAND;  considérations  générales  sur  les  maladies  pro- 

pres aux  tisserands  ,  leurs  causes ,  les  moyens  de  s'y  sous- 
traire, et  ceux  de  les  combattre,  ibid. 

TISSU;  LV.  20g.  —  Drfférens  tissus  admis  par  les  physiolo- 
gistes, ibid. 

Lésions  organiques  des  tissus,  LV.  110.  —  Lésions  du 

tissu  pileux,  LV.  211;  —  du 'système  épidermoïde  , 
ibid.;  —  du  tissu  dermoïde,  ibid.;  — -  du  système  vei- 

neux ,  ibid.  ;  —  du  système  crtériel,  LV.  217;  —  des 
nerfs ,  LV.  218  ; —  du  tissu  musculaire,  LV.  219  ;  - —  du 
système  fibreux  ,  LV.  220  ;  —  cartilagineux,  LV.  221  ; 

—  hbro-cartilagineux,  LV.  222;  —  osseux,  ibid.;  — 
médullaire,  LV.  223 ;  —  séreux,  LV.  224. ; —  synovial , 
LV.  225;  —  muqueux  ,  LV.  226. 

Tissus  accidentels  ,  confusion  qui  règne  à  leur  égard  ,  II.  55. 
—  Classification,  II.  54- 

Enumération  de  ceux  qui  sont  sans  analogues  parmi  les  tissus 

naturels,  II.  54.  —  Caractères  qui  les  distinguent,  IL  57. 

Enumération  de  ceux  qui  ont  des  analogues,  II.  54-  — Leurs 
caractères  ,  II.  56. 

Considérations  générales  et  historiques  sur  l'endurcissement 
du  tissu  cellulaire  ,  LV.  22g.  —  Description  de  la  ma- 

ladie ,  LV.  23o.  —  Invasion ,  LV.  233. 
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Symptômes ,  ibid.  —  Causes  ,  LV.  235.  —  Diagnostic  ,  LV. 
aSn.  —  Traitement  ,  ibid. 

TITANE;  manière  d'extraire  ce  métal,  LV.  239.  — Ses  ca- 
ractère» physiques  et  ses  propriétés  chimiques ,  LY.  140.  — 

Ses  usages ,  LV.  î4r- 

TITHYMALE;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes 
de  ce  genre  ,  LV.  241. 

Tithymale  des  rochers,  LV.  2/j3.  —  Tithymale-cyprès ,  ibid. 
—  Tithymale  des  bois,  ibid. —  Tithymale  à  feuilles  aiguës 
LV.  244. 

Analyse  du  suc  de  l'euphorbia  cyparissias ,  LV.  245. 
TITILLATION;  LV.  246. 
TODDALIE;  LV.  246. 

TOILE;  LV.  246.  —  Toile  d'araignée,  ibid.  —  Toile  à  Gau- 
tier, ibid.  —  Toile  de  mai ,  LV.  247. 

TOMATE;  description,  propriétés  et  usages  de  cette  plante, ibid. 

TOMENTUM;  LV.  247. 
TON.;  considérations  générales  sur  le  ton  des  organes  et  les 

causes  qui  l'influencent ,  LV.  248. 
TONICITÉ  ;  LV.  248. 

TONIQUE;  considcraiions  générales  sur  l'action  des  toniques 
sur  le  corps  vivant  et  les  causes  de  cette  action  ,  LV.  25o. 
Substances  naturelles  qui  jouissent  de  la  vertu  tonique  , 

LV.  252. 

Effets  immédiats  ou  physiologiques  que  produisent  les  mé- 
dicamens  toniques,  sur  la  digestion,  LV.  255;  — sur  la 
circulation  ,  LV.  257  ;  —  sur  la  respiration,  LV.  258  ; 

—  sur  l'absorption  ,  LV.  259;  — sur  les  sécrétions,  ibid. 
—  sur  les  exhalations ,  LV.  260  ;  —  sur  la  nutrition  ,  LV. 

262;  —  sur  les  sensations,  LV.  264;  —  sur  la  locomo- 
tion ,  ibid. 

De  la  médication  tonique  en  général ,  LV.  2Ô5. 

Emploi  thérapeutique  des  médicamens  toniques,  LV.  167; 
—  dans  les  fièvres  putrides,  LV.  268;  —  dans  les  fièvres 

adynamiques ,  ibid.;  —  dans  les  fièvres  malignes,  LV. 
269;  —  dans  les  fièvres  ataxiques,  ibid.;  —  dans  les 
fièvres  intermittentes ,  LV.  270; —  dans  les  phlegma- 
sies  cutanées,  LV.  27»  ;  —  dans  les  phlegmasies  du  tube 

intestinal ,  ibid.;  —  dans  les  phlegmasies  séreuses;  —  dans 
les  hémorragies,  ibid.;  — dans  les  névroses  des  sens, 

LV.  274;  — dans  les  lésions  digestives ,  LV.  275;  — 
dans  les  névroses  respiratoires  ,  ibid.  ;  —  dans  la  syphilis, 

LV.  276  ;  — dans  les  scrophules,  ibid.  ;  —  dans  les  affec- 
tions vermineuses ,  LV.  277. 
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TONNERRE  ;  mécanisme  de  sa  production  ,  I. 

Considérations  générales,  relatives  à  l'hygiène publique,  sur 
le  tonnerre  ,  ses  causes  et  ses  effets  ,  L  V.  26. 

Moyens  de  prévenir  les  accidens  causés  par  la  foudre, LV'283. Paratonnerre,  LV.  286. 

Exemples  élonnans  des  effets  du  tonnerre,  LV.  287. 
TONS1LLA.IRE;  I/V.  291. 

Angiue  tonsillaire,  ibid,  —  Artères  tonsillaires,  ibid.  — 
Nerfs  tonsillaires,  ibid. 

TONSILLES;  LV.  291.  —  Généralités  sur  les  lonsilles  et  leur 

inflammation*,  ibid.  —  Traitement,  LV.  292. 
TOPAZE;  LV.  292. 
TOPHACE;LV.  293. 
TOPHDSj  LV.  293. 

TOPINAMBOUR  ;  considéré  comme  aliment,  I.  379. 
TOPIQUE;  LV.  2tj3. 

Tableau  des  médications  topiques  ,  LV.  2g4- — Leur  action, 
LV.,295.- —  Leur  emploi  ,  ibid. 

Précautions  a  prendre  dans  leur  application  ,  LV.  296. 
Leurs  effets  et  leurs  avantages,  LV.  297.  —  Leurs  incon- 

véuiens,  ibid. 

TOPOGRAPHIE;  considérations  générales  sur  l'importance 
et  sur  les  moyens  d'acquérir  une  bonne  topographie  médi- 

cale, LV.  298. 
TORDYLE  ;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes  de 

ce  genre  ,  LV.  3i  1. 
Tordyle  officinal,  LV.  3 12. 
TORMENT1LLE;  III.  264.  LV.  5n. 

TORPILLE;  LV.  3i2.  —  Ses  commotions  ont  été  conseillées 
contre  la  migraine,  II.  157. 

TORRÉFACTION  ;  LV.  5 12. 

TORRIDE;  considérations  générales  sur  le  climat  de  la  zone 

torride,  les  phénomènes  atmosphériques  qu'on  y  observe, 
leur  influence  sur  les  productions  végétales  et  animales, 
LV.  3i3. 

TORS;  LV.  3 19. 

TORTICOLIS;  description,  XXXIV. -600.  LV.  020.  — 
Considérations  générales  sur  les  causes  et  le  traitement  du 
torticolis ,  ibid. 

TORTUE;  LV.  323.  Emploi  médicinal  de  cet  animal ,  LV. 

324.  —  Sa  chair  paraît  occasioner  la  diarrhée ,  I.  565. 
TOP1TUP1E;  considérations  médico-légales  sur  ce  supplice  : 

généralités  historiques  ,  LV.  324. 

Différens  genres  de  tortures,  LV.  33o.  —  Effets  qui  en  ré- 
sultent, LV.  332. 

TOUCHEPi  ;  considérations  générales  .  LV.  336. 
table  1.  ior 
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Anatomiede  l'organe  du  toucher,  LV.  33-j.  —  Mécanisme 
de  ce  sens,  LV.  34 1. —  Ses  usages,  LV. 

Ce  sens  est  moins  susceptible  que  les  autres  de  faire  naître 

des  antipathies  ,  III.  2o3. 

Du  toucher  dans  l'art  des  accouchemcns ,  LV.  347- 
Différentes  manières  d'y  procéder  chez  la  jeune  fille,  LV. 

3  jg  ; — chez  la  femme  mariée  ,  LV.  35 1  ; — chez  la  femme 

enceinte ,  'ibid. } — pendant  le  travail  de  l'enfantement, 

LV.  355  ;  —  après  l'accouchement,  LV.  35y  ;  —  dans 
quelques  maladies  de  l'utérus  et  des  organes  voisins 

359.  • 

Son  utilité  pour  faire  reconnaître  le  véritable  siège  d'une 
foule  de  lésions  établies  dans  l'abdomen  ,  1.  38. 

TOURBILLON  ;  LV.  368. 

TOURNESOL;  plantes  auxquelles  on  a  donné  ce  nom,  LV 
368. 

TOURNIOLLE  ;  LV.  368. 

TOURNIQUET;  définition,  LV.  368.  —  Par  qui  cet  instru- 
ment a  été  inventé, I.  479- 

Considérations  générales  sur  son  emploi  et  les  modifications 

qu'on  lui  a  fait  subir,  ibid.  —  Manière  de  l'appliquer, 
XXIX.  364. 

TOURNOIEMENT  ;  LV.  37a. 
TOUX;  considérations  générales,  LV.  373. 

Phénomènes  de  la  toux,  LV.  574- —  Phénomènes  conco- 
mitans ,  LV.  376. 

Maladies  dans  lesquelles  on  l'observe,  LV.  378.  —  Rhume, 
ibid.  —  Coqueluche,  ibid.  —  Croup,  ibid.  —  Péripneu- 

monie,  LV.  379.  — Pleurésie,  ibid.  — Hémoptysie,  ibid. 
Phlhisie  pulmonaire,  ibid. 

Traitement  de  la  toux  ,  LV.  58o. 

Toux  convulsive,  ibid.  — Toux  féline,  LV.  58 1.  —  Toux 

grasse,  ibid. 
TOXICODENDRON;  LV.  58t. 

TOXICOLOGIE  ;  considérations  générales  sur  les  corps  toxi- 

ques, leur  action  sur  l'homme  en  santé  et  dans  l'état  de 
maladie  ,  LV.  38i. 

Classification  des  poisons,  LV.  591. 

Considérations  médico-légales  sur  ces  substances,  ibid. — 
Définition  légale  du  mot  poison  ,  LV.  3g2. 

Divers  modes  d'action  des  poisons  dans  l'économie  animale, 
LV.  3g3. 

Divers  degrés  d'empoisonnement,  LV.  394- 
Conduite  du  médecin  auprès  de  !a  personne  plaignante,  LV. 

396. 
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Examen  et  analyse  des  symptômes  de  l'empoisonne
ment , 

Examen  et  analyse  des  substances  supposées  vénéneuses,  LV. 

400* 
Caractères  généraux  des  poisons  narcotiques  et  narc

otico- 

âcres,LV.  4oi.  —  Caractères  généraux  des  plantes  acres, 
LV.  402. 

Règles  générales  pour  toutes  les  analyses  chimiques  médico- légales,  LV.  4°3. 

Analyse  par  les  réactifs,  4<4;  —  ̂ e  l'arsenic,  ibid.  • —  du 
sublimé  corrosif,  LV.  4<>5;  —  de  Témélique ,  LV.  4°^  ; 

—  des  poisons  cuivreux,  LV.  407  }  —  de  la  pierre  infer- 

nale, LV.  4oo'«  —  des  poisons  saturnins,  ibid.;  —  du 

verre  et  de  l'émail  pi  lés ,  LV.  4°9- 
Examen  du  cadavre,  LV.  410. 

Observation  de  plusieurs  personnes  empoisonnées  eu  mtîme 
temps  ,  LV.  4- 1 4 * 

Empoisonnement  des  malades  ,  LV.  416. 
Empoisounemeut  par  suicide  ,  ibid. 

Thérapeutique  de  l'empoisonnement,  LV.  4 1 7 - Généralités  ,  ibid. 

Traitement  de  l'empoisonnement  par  les  poisons  scpti- 
ques  ,  LV.  4'9;  —  narcotiques,  LV.  4205  —  narco- 

tico-âercs  ,  ibid.  —  acres  ,  LV.  421  ;  —  corrosifs  et  escai- 
rotiques,  LV.  ;  —  astringens  et  dessechans,  LV. 

4^8; —  mécaniques.  LV.  429* 
Police  médicale  relative  aux  poisons,  LV.  4^0. 

TOXIQUE;  LV.  445. 

TRACHEAL;  LV.  443.  —  Mucus  trachéal,  ibid.  —  Con- 
duit trachéal  ,  ibid. — Veines  trachéales,  ibid. 

TRACHÉE;  description  de  la  trachée-artère,  ibid.  —  Son 
organisation,  LV.  44? - 

Arceaux  fibro-carlilagineux  ,  ibid. — Membrane  fibreuse  ou 
extérieure,  ibid:  —  Membrane  muqueuse  ou  intérieure, 
LV.  248. 

Vaisseaux,  ibid. — Artères ,  ibid. — Veines;  LV. 269  — Nerfs, 
ibid.  —  Gacglions,  ibid. 

Plaies  de  la  trachée-artère,  ibid.  —  Angine,  LV.  i\5i.  — 
Phlhisie,  ibid.  —  Croup  ,  ibid.  —  Catarrhe  ,  ibid. 

Signes  de  son  inflammation  ,  II.  126.  —  Résultats  de  l'au- 
topsie cadavérique  ,  ibid.  — Durée,  II.  —  Compli- 

cations ,  ibid.  — Pronostic  ,  ibid.  —  Traitement ,  ibid. 

Dilatation  des  biontbes  ,  LV.  455.  — Corps  étrangers  intro- 
duits dans  les  bronches,  ibid. 

Cas  de  corps  étranger  qui  sort  avec  un  abcès  né  dans  le  pou- 
mon ,  IV.  217. 
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Circonstances  qui  influent  sur  le  danger  de  ses  lésions,  III. 

TRACHELAGRE  ;  LV.  456. 

TRACHELIE  ;  description  ,  propriétés  et  usages  de  celte 

plante ,  ibid. 
TRACHELIEN;  LV.  456.  —  nerfs  trachéiiens  ,  ibid.  —  Pie- 

mier  nerf  cervical ,  LV.  4^7*  —  Second  nerf  cervical ,  LV. 
458.  —  Troisième  nerf  cervical,  LV.  t\5g. 
Quatrième,  cinquième,  sixième  et  septième  nerfs  cervicaux, 

ibid.  — ■  Plexus  brachial ,  ibid. 

TRACHÉLO-CERVICAL;  description  de  l'artère  trachélo- 
cervicale,  LV.  46o;  —  du  muscle  trachélo- mastoïdien 
LV.  46 1. 

TRACHELO-OCCIPITAL  ,  ibid. 
TRACHLLO-SCAPULAIRE,  LV.  4^2. 
TRACHÉLO-SOUS-CTJTANÉ  ,  ibid. 
TRACHÉOCÈLE  ;  LV.  464. 
TRACHÉOTOMIE;  LV.  455.  464. 

Procédé  quand  on  coupe  en  travers  plusieurs  arceaux,  111. 

3i2;  — quand  on  divise  l'intervalle  de  deux,  ibid. —  In- 
convéniens  du  premier ,  III.  5 1 3. 

Observation,  ibid. 

Celle  opération  est  nécessaire  dans  l'angine  laryngée,  11.  126. 
TRACHOMA;  définition,  LV.  468. 
TRACTION;  LV.  468. 

TR  A  G  A  C  ANTH  A  ;  LV.  468. 
TRAGIET;  LV.  468. 
TRAGUS;  LV.  46«. 

TRAINASSE  ;  LV.  478. 
TRAITEMENT;  considérations  générales  sur  le  traitement 

des  maladies ,  les  règles  qui  doivent  le  diriger  ,  les  entraves 

qui  viennent  s'y  opposer ,  etc.  ,  LV.  469. 
TRANCHEE;  LV.  475. 

Causes  des  tranchées  utérines  ,  leurs  caractères,  LV.  477-  — 
leur  traitement,  LV.  578. 

Différence  entre  les  tranchées  utérines  et  les  coliques  ven- 
teuses, LV.  480. 

TRANQUILL1SEUR;  LV.  481. 

TRANSFORMATION  ;  considérations  physiologiques  ,  LV. 

48i. Transformations  pathologiques,  LV.  483. 

Transformations  lamineuses  et  graisseuses  ,  LV.   484*  — 
Enkystées ,  ibid.  —  Fibreuses ,  ibid.  —  Fongueuses  ,  ibid. 

—  Osseuses  et  cartilagineuses ,  ibid.  —  Ercctilcs  ,  ibifl. — 

Cutanées,  ibid.  —  Muqueuses  ,  ibid.  —  Pileuses,  épider- 
niiqucs,  cornées,  ibid. 
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TRANSFUSION;  considérations  générales  et  historiques  sur 

la  transfusion ,  LV.  4^4* 

TRANSPIRATION;  considérations  générales  sur  la  transpi- 
ration et  les  organes  charges  de  cette  fonction,  LV.  4^4-, 

Changemens  qu'elle  détermine  dans  la  composition  de  l'air, 

Phénomènes  qui  succèdent  à  sa  suppression ,  I.  25^. — Varia- 

tions qu'elle  présente  à  différentes  époques  du  jour  ,  I. 269. 

Transpiration  cutanée,  LV.  297.  —  Transpiration  pulmo- 
naire, LV.  602. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  LV.  5o4- 
TRANSPORT;  LV.  5o5. 

TRANSPOSITION;  LV.  5o5.  —  Transposition  des  organes 
et  des  viscères  thoraciques  et  abdominaux  de  gauche  à  droite, 
et  vice  versa,  LV.  5o6. 

TRANSSUDATION;  LV.  5o8. 

TR ANS VERSAIRE  ;  LV.  5o9.  —  Muscle  transversale  , 
LV.  5o8. 

Muscle  transversaire  épineux,  LV.  5io. 

TRANSVERSAL  ;  LV  5i  1.— Muscle  transversal  de  l'oreille, 
ibid.  —  Muscle  transversal  du  nez  ,  ibid.  —  Muscle  trans- 

versal des  orteils,  ibid. 

TRANSE  ERSE;  LV.  5  n.  —  Muscle  transverse  de  l'abdo- 
men, muscle  transverse  du  périnée,  LV.  5i2.  — Sinus 

transverse  de  la  dure-mère,  ibid.  —  Sillon  transverse  du 
foie ,  ibid. 

TRANSVERSO-SPINAL;  LV.5.2. 

TRAPEZE;  LV.  5i2.  — Description  et  articulations  de  l'os 
trapèze,  IV.  112.  LV.  5 12. 

Description,  connexions  et  usages  du  muscle  trapèze,  LV. 
5 1 2. 

TRAPEZIFORME;  LV.  5*3. 

TRAPEZOIDE  ;  description  et  articulations  del'ostrapézoïde, IV.  112.  LV.  n5. 

TRAUM  AT1QUE  ;  LV.  5 1 4. 
TRAVAIL;  LV.  5i5. 

TREFLE;  description,  propriétés  et  usagé  des  plantes  de  ce 
genre,  LV.  5 1 4 . 

TPvEMBLEMEjNT  ;  considérations  générales  sur  le  tremble- 
ment, sa  nature,  ses  causes,  son  tiaitement,  LV.  5i6. 

Causes,  symptômes  et  traitement  du  tremblement  mercu- 
rici,LV.  52i. 

TREMELLE;  description,  propriétés  el  usage  de  ce  genre  de 
plantes ,  LV.  525. 
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TRÉPAN  ;  LV.  3i.  —  Description  du  trépan  ,  LY.  46. 

Manuel  de  l'opération  du  trépan.  LV.  37. 
Circonstances  dans  lesquelles  et  lieux  où  on  la  pratique, 
LV.  559. 

TRÉPANATION;  LV.  542.  —  Cas  où  l'on  peut  appliquer 
le  trépan  dans  les  plaies  de  la  tête,  LV.  543. 

Fracture  des  os  du  crâne,  ibid.  —  Enclavement  d'une  balle 
dans  les  es  du  crâne  ,  LV.  544- 

Epanchernent  dans  le  crâne  à  la  suite  des  percussions  de  la 

tête,  ibid.  —  Epanchcment  purulent  à  la  suite  de  l'in- 
flammation traumatique  des  méninges  et  du  cerveau  , 

LV.  545. 

Douleur  fixe  d'un  point  de  la  tête  à  la  suite  d'une  percus- 
sion ,  LV.  546. 

Céphalalgie  ,  IV.  4^7- 
Nécrose  des  os  du  crâne  ,  LV.  547. 

Epilepsieâ  la  suite  d'une  lésion  de  la  tête  ,  LV.  56. 
Pansement  après  l'opération  du  trépan  ,  LV.  548. 

TREPIDATION  ;  LV.  55o.  —  Causes  de  la  trépidation  des 
pieds  ,  LV.  55 1. 

TRESSAILLEMENT  ;  LV.  55i. 

TRIANGULAIRE*  LV.  55i.  —  Muscle  triangulaire  du  nez, 
ibid.  ;  —  des  lèvres  ,  ibid.  ;  —  du  sternum ,  LV.  552. 

Ligamens  triangulaires  du  foie  ,  ibid.  —  Sinus  triangulaires, 
ibid. 

TRIBULCONjLV.  552. 

TRICEPS;  LV.  55î.  — Muscle  triceps-brachial ,  LV.  552.— 
Muscle  triceps-crural,  LV.  554- 

TRICHIASIS,  description,  causes  et  traitement  de  celte  af- 
fection ,  V.  11g.  LV.  55a. 

TRICUISME;  LV.556. 

TKICHbCËPHALË y  description  de  ce  ver,  LV.  57.— 
Symptômes  qui  indiquent  sa  présence,  LV.  55g. 
Traitement  curatif,  LV.  56i. 

Trichocëphalcs  étrangers  à  l'homme,  LV.  562. 
TRICHURIDE  ;  description  de  cet  animal ,  LV.  574. 
TR1CUSPIDE;  LV.  574. 
TRIFACIAL  ;  LVl.  1. 

TPJFEMORO-ROTULIEN  ;  LV1.  1 
TIUFEMORO-TIBI-ROTUL1EN  ,  LVl,  3. 
TIUGASTRIQUE  ;  LVl.  3. 
TRIGLOCH1NE;  LVl.  3. 

TRIGONE;  description' du  trigonc  cérébral  ou  voûte  à  trois 
piliers,  LVl.  3.  —  Sa  structure  particulière  ,  tbîd. — Son 
développement,  LVl.  5. 
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Animaux  chez  lesquels  ou  la  rencontre,  et  ceux  qui  en  sont 
privés  ,  LV1.  6. 

TRIGONOCÉPHALE;  LVI.  8. 

TRIJUMEAUX;  uerf,  LVI.  8. 

TRILLIACÉES;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes 
de  cet  le  famille  ,  LVI.  8. 

TRIQUE-MADAME;  LVI.  q. 
TKI-SCAPULO-HUMÉRO-ÔLECRANIEN;  LVI.  9. 
TRISMUS;  définition,  LVI.  9. 

TRISPLANCHJNIQUE  ;  description  des  nerfs  trisplanchni- 
ques ,  LVI.  g.  —  Leur  tronc  ,  ibid.  —  Leurs  ganglions, 
LVI.  11. 

Plexus  coronaire,  LVI.  i5; —  sémi-lunaire,  ibid.-  —  splé- 
nique,  LVI.  16;  —  mésentérique,  ibid.  ;  —  rénal  ,  LVI. 

17;  —  spermatique, ibid.  ;  —  surrénal ,  ibid.;  —  solaire, 

^  LVI.  18. 
Considérations  générales  sur  l'anatomie  du  nerf  trisplan- 

chnique  ,  ibid.  —  Uniformité  d'existence,  ibid. 
Différences  que  présentent  les  rameaux  internes  et  externes, 

LVI.  20. 

Liaison  et  adhérences  intimes  des  rameaux  internes  avec  les 

artères ,  LVI.  21. 

Développement  du  nerf  trisplauchnique,  LVI.  23.  —  Sa 
structure  intime,  LVI.  24. 

Structure  des  ganglions,  LVI.  26.  —  Structure  des  plexus, 
LVI.  29. 

Propriétés  vitales  et  fonctions  de  ce  nerf,  LVI.  3o. 

Rapports  qui  unissent  les  deux  systèmes  nerveux  de  l'éco- 
nomie; différences  qui  les  séparent  ;  influence  réciproque 

qu'ils  exercent  l'un  sur  l'autre,  LVI.  35. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  LVI.  45. 

TRISTESSE  ;  phénomènes  et  caractères  de  la  tristesse ,  ibid. 

—  Son  influence  sur  l'homme  ,  moyens  d'y  remédier,  LVI. 
44-  —  Ses  effets  utiles ,  LVI.  5o. 

TRISULE;  définition,  LVI.  5i.  —  Manière  d'obtenir  les 

trisules,  ibid.  —  Emploi  qu'on  en  fait,  ibid. 
TRITÉ0PH1E;LV1.  52. 
TRITURATION;  LVI.  52. 
TR1VELN1  ;  LVI.  53. 

TROCART  ou  TROIS-QUARTS  ;  description  de  cet  instru- 

ment, LVI.  53. — Perfectionnement  apporté  par  J.  L.  Petit , ibid. 

Trocart  plat ,  LVI.  54-  —  Trocart  combe,  ibid.  —  Trocart  à 
bistouri ,  ibid. 

TROCHANTER;  LVI.  54.  —  Grand-lrochanter ,  ibid.  — 

Pelit-lrochanler ,  LVI.  55. 
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TROCHANTÉRIEN  -,  LVl.  55. 
TROCHANTIN;  LVl.  55. 
TROCHANTINIEN;  LVl.  56, 
TKOCHIN;  LVl.  55.  . 
TROCHINIEN ;  LVl.  55. 
TROCHiSQUE  ;  LVl.  55. 
TROCHITER  ;  LVl.  56. 
TROCHITER1FN  ;  LVl.  56. 
TROCHLEE;  LVl.  56. 

TROCI1LEATEUR;  LVl.  56. 

TPlOENE  ;  description  ,  propriétés  et  usages  de  cette  plante  , LVl.  57. 

TROMBE;  LVl.  58. 

TROMPE  ;  LVl.  58.  —  Trompe  d'Euslacbe  ou  conduit  gut- 
tural ,  XXXV111.  12.  LVl.  58. —  Ses  usages,  111.  445.-455. 

Trompes  de  Fallope  ou  trompes  utérines,  LVl.  58.  —  Leur 

découverte,  ibid.  —  Leur  description  et  leurs  usages ,  ibid. 
Considérations  pathologiques  sur  elles,  LVl.  5g.  —  Vices  de 

conformation,  ibid.  —  Inflammation,  ibid. 

Obstruction  de  leur  orifice  dans  l'utérus,  LVl.  60.  — Elle 
est  une  cause  de  la  stérilité  ,  I.  i5fj. 

Kystes ,  LVl.  60.  —  Grossesse  tubaire ,  ibid.  —  Tumeurs  , 
ibid. 

TRONC;  LVl.  6t.  —  Troncs  artériels,  veineux,  ibid. — 

Tronc  brachio-céphalique,  ibid.. —  Tronc  céphalique ,  ibid. 
—  Tronc  opisto-gastrique,  ibid.  —  Tronc  pelvi  crural ,  ibid. 

TROPIQUE;  pays  situés  entre  les  tropiques  ,  LVl.  62.  —  Di- 
vision des  saisons  et  de  la  température  dans  ces  contrées, 

LVl.  63.  —  Climat  des  tropiques  ,  LVl.  64. 
TROU;  LVl.  64.  —  Trou  de  Botal,  ibid.  —  Trou  des  os  ; 

ce  qu'on  entend  par  là,  IV.  58g. 
Trou  ovale  ou  sous-pubien  ,  LVl.  64- 
TROUSSE;  inslrumens  qui  composent  une  trousse,  et  ceux 

qu'on  pourrait  y  ajouter ,  LVl.  64- 
TROUSSEAU;  LVl.  64. 

TRUFFE;  description,  analyse,  propriétés  et  usages  de  ce 

végétal,  LVl.  65.  —  Elle  est  difficile  à  digérer,  1.  36o.  — 
On  la  suppose  aphrodisiaque  ,  IL  225. 

TRUSION;  LVl.  66. 

TRYPHÈRE  ;  LVl.  67. 
TUBE;  LVl.  67. 

tube  laryngien,  LVl.  67.  —  Utilité  du  tube  laryngien  dans 

l'asphyxie  des  nouveau  nés , ibid.  —  Sa  description,  LVL68. 

Cas  qui  en  réclament  l'usage,  LVl.  69. — Manière  de  s'en 
servir,  ibid. 

1 
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De  l'air  à  insuffler ,  LV1.  71.  —  Manière  de  pratiquer  l'in- sufflation, ibid. 

tube  de  sûreté,  scs  avantages  dans  l'appareil  de  Woulf, II.  257. 

Tl  BER-ISCHIO-TROCHANTÉRIEN  ;  LV1.  72.. 

TUBERCULE;  LV1.  73. —Développement ,  marche  et  carac- 
tères anatomiques  des  tubercules  daus  leurs  diverses  périodes, 

LV1.  75. 

Développement  et  c'tat  de  crudité,  11.  54-  LV1.  75. 
Isolement  et  ramollissement ,  II.  54-  LVJ.  77. 
Evacuation  ou  soi  lie  de  la  matière  tuberculeuse  hors  du 

kyste  ou  de  la  cavité  qui  la  renferme,  LV1.  79.  , 
Volume,  variétés  et  formes  des  tubercules,  LVJ.  80. — 

Leur  nature  et  leurs  causes  excitantes  ,  LVJ.  82. 

Les  tubercules  considérés  dans  les  différens  tissus  qu'ils  sont 

susceptibles  d'altérer,  L^  1.  86  ;  —  dans  les  tissus  pareu- 
chymaleux  et  cellulaires,  LV1.  87. 

Dans  le  poumon  ,  ibid.}  —  la  rate  ,  LV1.  88  ;  —  le  rein  , 
ibid.  ;  —  les  tissus  cellulaires,  ibid.;  —  les  tissus  glan- 

duleux ,  LVI.  8g. 

Dans  le  foie  ,  ibid,  ;  —  le  corps  thyroïde,  LVI.  go;  —  le 

testicule,  ibid.;  —  l'épididvme,  ibid..;  — la  prostate, 
LVI.  gi  ;  — les  ganglions  lymphatiques ,  ibid.  ;  —  le  sys- 

tème nerveux ,  ibid. 

Le  tissu  musculaire ,  LVI.  g3  ;  —  les  tissus  osseux  et  fibreux, 
LVI.  g4  ;  —  le  tissu  muqueux  ,  LVI.  g5. 

Dégénérescences  tuberculeuses  non  enkystées,  LVI.  g6.  
Caractères  de  ces  dégénérescences  ,  LVl.  97. 

Effets  primitifs  et  consécutifs  de  l'affection  tuberculeuse, 
LVl.  98;  —  dans  le  poumon,  ibid.;  —  le  mésentère, 
LVl.  99  ;  —  le  foie  ,  ibid.  ;  —  le  cerveau  ,  ibid.  ;  —  Je 
système  glandulaire,  ibid. 

Signes  de  l'existence  des  tubercules,  LVl.  100. 
Traitement ,  LVl.  102. 

Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  ibid. 
TUBERCULEUSE;  LVl.  io3. 
TUBERCULEUX;  LVI.  io3. 
TUBEREUSE  ;  LVl.  104. 
TUBEROSITÉ;  LVI.  104. 
TUBULEUSE;  LVl.  104. 

TUE- CHIEN  ;  LVI.  104. 
TUE-LOUP;  LVl.  104. 
TUMEFACTION;  LVl.  104. 
TUMEUR  ;  des  variétés  que  présentent  les  tumeurs  relative- 

ment à  leur  siège,  aux  organes  qu'elles  intéressent ,  et  à  leur cause  matérielle  ,  LVl  io5. 
TA  CLE    1 .  1  r\  •» 
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Tumeurs  formées  par  des  corps  étrangers,  ihid.  ;  < — par  le 

déplacement  des  parties  solides,  ibid.  ;  —  des  parties 
dures,  ibid.  ;  —  des  parties  molles  ,  ibid. 

Tumeurs  humorales  ,  ibid. 

Tumeurs  formées  par  le  chyle,  ibid.;  —  par  le  sang,  LV1. 

106;  —  par  la  sérosité,  LVI.  107  ; —  par  Jes  Jmmeurs 
émanées  du  sang ,  ibid. 

Développement  des  tumeurs ,  ibid. 

Précautions  à  prendre  quand  on  veut  extirper  une  tumeur 
dont  la  nature  est  douteuse,  II.  m. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  LVI.  107. 
Tumeurs  anomales  ,  LVI.  109. 
Tumeur  blanche  des  articulations,  ibid. —  Définition,  LVI. 

1 10.  —  Siège  de  ces  tumeurs,  ibid. 

Epoque  à  laquelle  elles  sont  plus  fréquentes,  ibid.  —  Leurs 

symptômes,  ibid.  —  Leurs  caractères  ,  LVI.  1 1 1 .  —  Leur 
marche,  LVI.  112.  —  Leurs  causes,  II.  32g.  —  Leur  in- 

fluence sur  l'économie,  LVI.  n 3. 
Résultats  des  autopsies  cadavériques ,  ibid. 
Causes  des  tumeurs  blanches  des  articulations,  LVI.  11 5. 

Affections  avec  lesquelles  on  pourrait  les  confondre ,  LVI. 

n6.  —  Pronostic,  LVI.  119. 
Traitement,  IL  33o.  LVI.  120. 

Saignée,  ibid. — Vésicaloire  ,  ibid.  —  Topiques,  LVI.  121. 
—  Douches,  LVI.  124*  —  Cautère,  LVI.  — Cauté- 

risation, LVI.  126.  —  Moxa ,  LVI.  i3o.  —  Topiques 

acres }  irritans  ,  LVI.  i3i.  —  Ouverture  de  l'abcès  ,  LVI. 
i32.  —  Amputation,  LVI.  i33. 

Indication  k  remplir  quand  celle  affection  survient  dans  la 
blennorrhagie ,  III.  173. 

Tumeurs  lacrymales,  LVI.  i36.  — Phénomènes,  ibid. — 
Traitement,  LVI.  137. 

TUNGSTATE;  LVI.  i37. 

TUNGSTÈNE  ;  propriétés  et  usages  de  ce  métal,  LVI.  1^0. 
TUNGSTIQUE;  caractères  de  cet  acide  ,  LVI.  141. 

TUNIQUE  ;  LVI.  142.  — Tunique  vaginale,^. 

TUNKA;  description,  propriétés  et  usages  de  la  plante  qui 
produit  la  fève  tunka;  usages  de  cette  fève,  LVI.  142. 

TURB1TH  VÉGÉTAL;  LVI.  143.  —  Sa  description  ,  LVI. 
144.  —  Ses  propriétés,  LVI.  1 45.  — Ses  usages  ,  LVI.  146. 

TURBITH  MINÉRAL  ,  LVI.  1  fy. 
TURGESCENCE;  LVI.  i47. 
TURQUETTE;  LVI.  i47. 
TUSSICULE;  définition,  LVI.  i47. 

TUSSILAGE;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes  de 
ce  genre,  LVI.  i  47 ■ 
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TUTHIE;  LVl.  148. 

TYLOME  ;  LVl.  i4g. 

TYMPAN;  XXXV111.  8.  LV111.  1%.  —  Parties  qu'on  dé- 
couvre dans  la  cavité  du  tympan,  ÏII.  44^-  —  Traitement 

de  son  inflammation,  III.  446.  IV.  329. 

N  Membrane  du  tympan ,  LVl.  149.  —  Texture  de  cette  mem- 
brane, LVl.  i5i.  — Usages  qu'elle  remplit ,  II.  455. 

De  sa  perforation,  LVl.  i52. —  Procédé  opératoire,  LVl. 
i54-  —  Précautions  à  prendre  avant  de  pratiquer  celle 
opération,  LVl.  i56. 

Usure  de  la  membrane  du  tympan ,  LVl.  1 5j. 

Désordres  qui  surviennent  à  quelques  parties  de  l'organe  de 
l'ouïe  par  l'effet  du  cérumen  épaissi  dans  le.  conduit  au- 

ditif externe ,  îbid. 
Observations  ,  LVl.  160. 

TYMPANITE;  considérations  générales  ,  LVl.  162. 
Diverses  variétés  de  cette  affection,  LVl.  i64- 

Tympanite  essentielle,  ibid.  —  Tympanite  symptomatique, 
LVl.  ib5. — Tympanite  accidentelle ,  LVl.  167. 

Siège,  mode  de  développement  et  complications  de  la  ma- 
ladie, LVl.  1 68. 

Ses  causes  prédisposantes  et  excitantes,  LVl.  169. —  Ses 
symptômes,  sa  marche,  LVl.  170.  —  Son  diagnostic, 
LVl.  171. 

Résultats  de  l'ouverture  des  cadavres,  ibid. 
Traitement,  LVl.  172. 

Auteurs  qui  en  outt parlé,  LVl.  174. 

TYPE;  LVl.  174. — Inconvéniens  d'y  attacher  trop  d'im- 
portance,, 11.  47.  345. 

TYPHACEES;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes 
de  cette  famille,  LVl.  175. 

TYPHODE  ou  TYPHOÏDE  ;  LVl.  175. 
TYPHOMANIE;  LVl.  175. 

TYPHUS;  diverses  acceptions  de  ce  terme,  LVl.  176. 
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UDOMÈTRE  ;  définition,  LVl.  176. 

ULCÉRATION;  LVl.  176.  —  Ulcération  des  artères ,  ibid.; 

—  de  l'estomac,  LVl.  17*7;  —  des  intestins,  LVl.  178. 
Perforation  des  intestins,  LVl.  179.  —  Perforation  des  intes- 

tins produite  par  des  vers,  LVl,  182. 

Ulcérations  du  larynx .  LVl.       —  Ulcérations  du  sacrum , 
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iB5.  —  Ulcérations  de  la  vessie,  ibid 

ULCÈRE  ;  différences  qui  existent  entre  la  plaie  et  l'ulcère, LVI.  i.85. 

Classification  des  ulcères  ,  LVI.  186. 

Ulcères  atoniques  ,  LVI.  187.  —  Ceux  des  jambes  sont  plus 
fréquens  sur  la  gauche  que  sur  la  droite,  ibid. 
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Mécanisme  ,  formation  et  marche  de  la  maladie,  ibid. 
Aspect  des  ulcères  atoniques ,  LVI.  190. 
Traitement,  ibid. 

Examen  de  cette  question  :  doit-on  ou  ne  doit-on  pas  guérir 
tous  les  ulcères,  LVI.  iq3. 

Ulcères  scorbutiques,  LVI.  196. —  Leur  analogie  avec  les 
ulcères  atoniques,  ibid. 

Considérations  générales  sur  le  scorbut 5  ses  phénomènes  et 
ses  causes  ,  LVI.  197. 

Traitement  préservatif,  LVI.  2o3.  —  Traitement  local , 

LVI.  ao5.  ' 
Ulcères  scrophulcux,  LVI.  206. 

Considérations  générales  sur  les  scrophules  et  les  phéno- 
mènes qui  les  accompagnent,  ibid. 
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Scrophule  non  contagieux,  LVI.  ai  1.  —  Scrophule  hérédi- 
taire, ibid.  — -  Scrophule  endémique,  ibid. 

Traitement  du  scrophule,  LVI.  212. —3  Traitement  des  ul- 
cères scrophulcux,  LVI.  218. 

Ulcères  syphilitiques,  LVI.  219.  —  Analogie  et  différences 
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Considérations  générales  sur  la  syphilis,  son  origine  et  ses 
phénomènes,  LVI.  220. 

Apparition  des  ulcères  syphilitiques,  LVI.  222.  —  Leurs 
caractères,  LVI.  223.  —  Obscurité  de  leur  diagnoslic, 
LVI.  224. 

Existence  d'un  virus  syphilitique,  LVI.  226. 
Traitement  des  ulcères  syphilitiques ,  LVI.  227.  —  Traite- 

ment de  la  syphilis,  LVI.  228. 

Emploi  du  mercure  et  méthode  la  plus  avantageuse  de  l'em- 
ployer dans  le  traitement  de  la  syphilis,  LVI.  229. 

Précautions  à  prendre  dans  son  administration ,  LVI.  282. 

—  Sa  manière  d'agir  sur  l'économie,  LVI.  232. 
Emploi  de  l'acide  nitreux  dans  le  traitement  anlisyphili- 

tiqne,  LVI.  234. 

Traitement  des  ulcères  syphilitiques  secondaires  ,  ibid. 

Ulcères  dartreux,  LVI.  238.  — Différentes  formes  de  dartres, 
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LVl.  2?>g.  —  Causes  de  cette  affection  ,  ïM/.  — Traitement , 
LVI.  244. 

Danger  de  guérir  certaines  dartres,  LVI.  2/17- 

Ulcères carcinoniateux ,  III.  58i.  LVI.  a48.  —  Analogie  de  ces 

ulcères  avec  les  dartres  rongeantes  ,  LVI.  248. 

Siège,  développement ,  marche  de  la  maladie,  LVI.  a4g-  f 

Considérations  générales  sur  la  nature  des  alfections  cànce- 

reuses,LV1.25o. — Analyseducancereldelagangrène,i'Z>/rf. 
Siège  ordinaire  du  cancer  et  phénomènes  qu'il  présente, LVI. 

Traitement  des  ulcères  carcinoniateux  ,  LVI.  s54- 

Ulcères  teigneux,  LVI.  258.  —  Analogie  entre  la  teigne  et  les 
dartres ,  ibid. 

Considérations  générales  sur  la  teigne,  ses  diverses  espèces, 

les  circonstances  propres  h  son  développement,  ses  symp- 

tômes et  les  phénomènes  qu'elle  présente,  LVI.  25g.  . 
Du  traitement  de  la  teigne,  LVl.  262. 
I  Icères  psoriques,  LVl.  2Ô5. 

Considérations  générales  sur  la  gale  ,  son  origine,  ses  symp- 
tômes, ses  phénomènes  et  son  traitement,  LVl.  266. 

Auteurs  qui  en  ont  traité  ,LVI.  273. 

Ulcères  calleux,  LVI.  275.  —  Ulcères  du  cœur  ,  ibid. 

L  Icères  de  la  cornée,  LVI.  276.  — Leur  fréquence,  ibid. — ■ 
leurs  causes,  ibid. 

Variétés  qu'ils  présentent,  LVL  277.  —  Leur  pronostic, 
ibid.  —  leur  traitement ,  LVI.  278. 

L  Icères  cutanés,  ibid.  —  Leur  traitement,  LVI.  27g. 
L  Icères  fongueux  ,  LVI.  280.  —  Leurs  causes,  ibid. 
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281.  —  Ulcères  variqueux  ,  ibid.  —  Ulcères  vénériens  du 
mamelon,  ibid.  — Ulcères  vermineux  ,  ibid. 

ULMACEES  ;  description ,  propriétés  et  usages  des  plantes 
de  cttie  famille,  LVL  282. 

ULMINE;  LVL  2g5. 
UNIFORME  ;  IV.  11 3. 

UNGUIS;  description  de  cet  os,  LVL  283. 

Unguisoa  onglet  ;  LVI.283. —  C'est  un  abcès  entre  les  feuillets 
de  la  cornée  transparente,  L  i5.-i6. 

UNISSANT  ;  LVL  283. 
URATE;  LVL  283. 
UREE;  LVL  283. 

URETERES;  descriplionanatomique,  structure  et  propriétés 
vitales,  LVL  283. 

Considérations  pathologiques  sur  ces  canaux,  LVL  284. 

Rétrécissement,  LVL  284.  —  Elargissement,  LVI.  285. — 
Déviation  ,  ibid. 
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mation, ibid.  — Plaies,  III.  208. 
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Auteurs  qui  en  ont  traite',  LVI.  288. 
URETERITE  ;  causes ,  LVI.  288. 

UltETERO-LITHIQUE  ;  définition,  LVI.  288. 
URKTKRO-l'HLEGMATIQUE  ,  ibid. 
tfBtTÉRo-pyiQite  ,  ibid. 

TJBÉtÉRO-STOMATIQUE  ,  LVI.  289. 
URÉtÉRO-TROMBOÏDE  ,  ibid. 
URETIQUE  ;  LVI.  289. 

URETRE;  description  de  ce  canal,  LVI.  289. — Sa  longueur, 
ibid.  — Son  diamètre  ,  LVI.  290.  —  Ses  rapports  ou  con- 

nexions ,  ibid.  —  Son  organisation  ,  ibid. 

Portion  membraneuse,  292. —  Portion  spongieuse,  IV.  387. 
LVI.  292. 

Ses  maladies  ,  XXX.  55g.  LVI.  292. 

Imperforalion  ,  XXIV.  137.  XL.  182.  LVI.292.  — Hypo- 

spadias  ,  LVI.  2g3. —  Epispadias,  ibid.  —  Plaies,  ibid. — 
Perforations  ibid.  — Inflammation,  ibid.  —  Rétrécisse- 

ment ,  IV.  35 1.  352.  LVI.  293.  —  Ruptures  ,  LVI.  29^. 

—  Corps  étrangers ,  calculs ,  ibid. 

Esquille  de  l'os  pubis  fichée  dans  l'urètre,  LVI.  297. — 

Epingle,  LVI.  298. —  Sonde  brisée  dans  l'urètre,  LVI.  299. 
Fistules,  LVI.  3oo.  —  Carnosités, fongosilés  ,  excroissances 

charnues ,  ibid. 
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IV.  io4-  —  H  n'y  etiapas  ,  IV.  106.  — Influence  funeste 
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ibid.  —  Spasme  ,  ibid. 

Description  de  l'urètre  chez  la  femme,  LVI.  5o3.  — Son 
organisation ,  ibid. 

Considérations  pathologiques ,  ibid. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  LVI.  3o4- 

URETRHELMÏN TIQUE  ;  LVI.  3o5. 
URETRITIS  ;  LVI.  3o5. 

URETRO-BULBAIRE  ;  LVI.  5o5. 
urétro- n  yjm É  n 0 d e  ,  ibid. 
tïrétro-lithique  ,  LVI.  385. 

TJBETRO-PHRAXIS  ,  ibid. 

crétro-pyique,  LVI.  3o5. 
BRKTRO-TROMBOÏDE  ,  ibid. 

UIUNA1RE,  LVI.  3o5.. 
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Substances  qui  entrent  dans  la  composition  des  calculs 

uiinaircs,  111.  4^8. — Variétés  qu'ils  présentent ,  III.  4(ig. 
Différences  entre  ceux  de  l'homme  et  des  animaux,  ibid. 

Symptômes  qui  annoncent  leur  présence.  III.  47°*  —  Causes 
prédisposantes,  ibid. 

Utilité  des  lithoulriptiques ,  ibid.  —  On  doit  rejeter  les  in- 

jections pour  les  dissoudre,  III.  47 l- — Moyens  préserva- 
tifs ,  ni.  /[•ji.  472. 

UR.INAL;  description  et  usages  de  ce  vase ,  précautions  à 
prendre  dans  son  emploi,  LVI.  5o5. 

URINE  ;  considérations  générales,  LVI.  5o,j. —  Propriétés 
physiques ,  X.  48.  XXII.  55.  L.        LVI.  5o8. 

Moment  propre  à  observer  l'urine,  ibid. 
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pathologiques  ,  ibid. 

Saveur  de  l'urine  ,  LVI.  3 1 4 —  Pesanteur  spécifique,  ibid. 
—  Température,  ibid.  —  Limpidité,  liquidité,  consis- 

tance ,  LVI.  3i5. 

Changemens  que  ces  propriétés  éprouvent  dans  diverses 

affections  pathologiques,  ibid. 

Effet  du  repos  et  du  refroidissement  sur  l'urine,  LVI.  419. 
Effet  des  réactifs  sur  cettehumeur ,  LVI.  32i.  —  Action  du 

feu  ,  LVI.  322. 

Résultats  de  l'analyse  chimique,  LVI.  323. 
Histoire  de  quelques  matériaux  de  l'urine  en  particulier, 

LVI.  324.  —  Acides  benzoïque  ,ibid.  5  —  pbosphorîque  , 
ibid.  -  —  lactique,  LVI.  325  ;  —  carbonique,  ibid.j 
—  urique ,  ibid. 

Urée,  ibid. —  Fiésine  ,  LVI.  327. —  Substance  noire  parti- 
culière ,  ibid.  —  Soufre ,  LVI.  528.  — 1  Ammoniaque, ibid. 

Différentes  espèces  d'urines, LVI.  32g. —  Urinede  laboisson, 
ibid.  —  Urine  du  chyle,  LVI.  33o.  —  Urine  du  sang,  ibid. 
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—  Sécrétion  de  ce  fluide,  LVI.  53 1. 

Auteurs  qui  en  ont  traité ,  LVI.  332. 

Usages  de  l'urine,  LVI.  554- 
Influence  de  l'habitation  dans  des  lieux  où  s'exhale  une 

odeur  urincuse,  LVI.  336. 

Préjugés  et  usages,  tant  anciens  que  modernes,  relativement 

à  l'urine ,  ibid. 
UPlIQUE  ;  caractères  de  cet  acide,  XLV.  172.  LVI.  341.— 

Il  n'existe  que  dans  les  urines  de  l'homme  et  des  oiseaux, ï.  m. 

I 
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UROCRISE  ;  LVI.  34  r. 
URODYNIE  ,  LVI.  341. 

UROM ANCIE;  LVI.  341. —Erreurs  de l'uromancie,LVI  345. 
UROSCOPIE;  LVI.  348. 
UROSES  ;  LVI.  348. 
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URTICATION;  Ses  effets  ,  LVI.  348. 

Cas  où  elle  peut  être  employée,  LVI.  349.  —  Manière  de 

l'opérer,  LVI.  35o. — Moyens  de  calmer  l'irritation  qu'elle 
produit ,  ibid. 
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plantes  de  celte  famille  ,  LVI.  35o. 
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—  Mûrier,  ibid.  —  Houblon,  LVI.  oï>2.  r—  Chanvre, 
—  ibid.  Pariétaire ,  ibid. 

USINEE;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes  de  ce 
genre, LVI.  35a. 

USSAT  (eaux  minérales  de) ,  LVI.  253. 

USTION;  considérations  générales  sur  l'ustion  dans  la  théra- 
peutique, LVI,  353. 

Emploi  du  fer  incandescent,  LVI.  354- 

Moxa,  LVI.  355.  —  Ancienneté  de  l'usage  du  moxa ,  ibid, 
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manière  de  l'employer,  ibid. 
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UTÉROSTOMATOME  ;  LVI.  36o. 
UTERUS;  LVI.  36i. 
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UVULAIRE;  glandes  uvulaires ,  LVI.  36i. 
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Propriétés  physiques  du  fluide  vaccin ,  ibid.  —  Ses  propriétés chimiques ,  LVI.  363.  ,  n 
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Vaccin  transmis  sur  diverses  espèces  d'animaux,  L\'I. 36g. 

Vaccin  conserve' sur  le  verre  ,  LVI.  3715  —  surlefil,  LV1. 
072. 
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LVI.  385  ;  —  desséche'  sur  le  verre,  ibid.:  —  sur  le  fil, 
LVI.  386  5  —  sur  le  linge,  ibid.;  —  sur  la  lancette, 
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VACCINE;  considérations  historiques,  LVI.  3gi. 
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Anomalies  que  présente  la  marche  de  la  vaccine,  LVI.  4i2. 
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Variétés  qu'elle  présente,  LVI.  4ig>  —  Première  variété, 
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table  1.  '  1()5 
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VAGINAL;  LVI.  481.  —  Artère  vaginale,  ibid.  —  Tunique 

vaginale , ibid. 
Cartilages  accidentels  dével  oppés  dans  ce!  te  dernière,  IV.  1 16. 

VAGISSEMENT;  LVL  48t.  —  Causes  du  vagissement, 

LVL  482.  —  Signes  qu'il  fournit ,  ibid. 
VAGUE  ;  LVJ.  483. 
VAIRON  ;  LVI.  483. 
VAISSEAU;  LVl.  483. 

Des  artères ,  ibid. 

Inflammation  des  artères,  LVI.  484-  —  Ligature  des  ar- 
tères, LTI.  4-77-  — Anévrysmes  ibid.  —  Veines,  ibid. 
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Des  vaisseaux  lymphatiques  ou  absorbans,  ibid. 
Auteurs  qjuî  eu  ont  traité  ,  LVI.  488. 

VALERIANE;  caractères  généraux,  description,  propriétés 
et  usages  des  plantes  de  ce  genre  ,  LVI.  4q8. 

Valériane  officinale,  ibid.  —  Grande  valériane,  LVI.  4f)9- 

—  Valériane  phu  ,  ibid.  —  Valériane  celtique,  ibid.  — 
Valériane  locuste,  LVI.  4g3. 

VALETUDINAIRE;  régime  convenable  aux  valétudinaires, 
LVI.  494. 

VALVULE  •  LVI.  4g5.  —  Valvules  du  cœur,  ibid.  —  Val- 
vule triglocliiue  ,  ibid. —  Valvule  (milrale  ,  ibid.  —  Val- 

vules sigmoïdes ,  LVI.  496.  —  Valvule  d'Eustache,  ibid. 
Considérations  pathologiques  sur  les  valvules  du  cœur,  ibid. 
Inflammation,  ibid.  —  Endurcissement  cartilagineux  el  os- 

seux ,  ibid.  —  Végétations  verruqueuses  ,  LVI.  498.  — 
Végétations  globuleuses ,  LVT.  499-  —  Rupture  des  ten- 

dons des  valvules,  LVI.  5oo. 

Valvules  des  intestins ,  ibid.  —  Valvules  des  veiues  ,  ibid.  — « 
Valvule  iléo-cœcale ,  ibid. 

VANILLE  ;  description  de  celle  plante  et  de  ses  variétés  , 
LVI.502. 

Description  du  fruit  de  la  vanille,  LVI.  5o2.  —  Falsifica- 
tion, LVI.  5o4- —  Composition  chimique,  LVI.  5o5.  — 

Emploi ,  ibid. 
VANILLON  ;  LVI.  5o8. 

VAPEUR  ;  substances  qui  fournissent  des  vapeurs ,  LVI.  5o8. 
Causes  de  la  réduction  des  corps  en  vapeur,  LVI.  609. 

Propriétés  physiques  des  vapeurs,  ibid. 
Bains  de  vapeurs ,  LVI.  5io. 
Opinions  des  anciens  et  des  modernes  sur  ces  sortes  de  bains, 

ibid. 

Invention  des  appareils  fumigatoires  par  encaissement , 
LVI.  5 12. 

Différentes  espèces  de  vapeurs,  LVI.  5 1 4- 

Substances  qu'on  peut  administrer  sous  cette  forme,  LVI. 
5i5. 

Diverses  manières  d'administrer  les  vapeurs  ,  .ibid. 
Bains  généraux  ou  d'étuves,  ibid.  —  Bains  par  encaisse- 

ment, LVI.  5i6.  —  Douches  de  vapeur,  ibid. 
Effets  physiologiques  des  différentes  espèces  de  vapeurs  , 

LVI.  517. 

Effets  physiologiques  du  calorique  ,  ibid. 

Effets  physiologiques  des  bains  généraux  de  vapeur  ou  des 
étuves  humides,  LVI  519. 

Effets  physiologiques  des  bains  de  vapeur  humide  par  en- 

caissement ,  LVI.  5'2i.  —  Effets  physiologiques  cks  va- 
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peurs  sèches  ,  LVI.  5î3.  —  Effets  physiologiques  des 
douches  de  vapeurs,  LVI.  5z5. 

Nouveau  mode  d'action  ,  ibid. 
Emploi  médicinal  des  vapeurs,  LVI.  526. 

Sympathies  pathologiques  de  la  peau  ,  ibid. 
Les  vapeurs  considérées  comme  moyen  hygiénique,  LVI. 

527. 

Pratiques  accessoires  aux  bains  de  vapeurs,  ibid.  —  Fric- 

tions, ibid.  —  Flagellation,  LVI.  528.  —  Massa-e , 
LVI.  529. 

Les  vapeurs  considérées  comme  moyeu  thérapeutique  ,  LVI. 

53o. — Dans  les  inflammations  de  Japeau,  ibid.  —  Dans 
les  phlegmasies  chroniques,  ibid.  —  Dans  les  affections 
cutanées  ,  LVI.  532.  —  Dartres  ,  ibid. 

Dans  le  rhumatisme ,  la  sciatique ,  etc. ,  LVI.  534.  —  Dans 

la  goutte,  LVI.  5351  — Dans  la  paralysie,  ibid. 
Dans  la  gibbosité,  LVI.  536.  —  Dans  la  carie  vertébrale  , 

ibid.  —  Da,ns  les  tumeurs  blanches  des  articulations  au- 
kyl  osées  ,  etc. ,  LVI.  539. 

Après  l'accouchement ,  ibid. 
Dans  la  phthisie  ,  LVI.  b/±o.  — Dans  les  maladies  du  sys- 

tème lymphatique,  ibid.  —  Dans  la  syphilis,  LVI.  541. 
—  Dans  les  maladies  chroniques,  LVI.  542. 

Degré  d'utilité  des  bains  de  vapeur,  ibid. 

Temps  propre  à  l'administration  des  vapeurs,  LVI.  543 
Précautions  à  prendre  et  préceptes  à  observer  pour  obtenir 

des  vapeurs  tous  les  avantages  qu'elles  promettent,  LVI. 
543. 

Divers  procédés  et  apDareils  propres  à  les  administrer , 
LVI.  544. 

Etuves  et  divers  procédés  mis  en  usage  pour  administrer 

Jes  bains  de  vapeur  ,  LVI.  545.  —  Chez  les  anciens  , 
ibid.  —  Chez  les  Indiens ,  Turcs ,  Egyptiens ,  ibid.  — 
Chez  les  Russes,  Finlandois  ,  ibid.  —  Chez  les  Anglais, 
LVI.  546.  —  En  France  ,  ibid. 

Appareils  et  procédés  employés  pour  administrer  des  bains 
par  encaissement ,  LVI.  549- 

Procédé  de  Glauber,  ibid.  —  Procédé  de  M.  Claude,  LVI. 

55o.  —  Etablissement  de  Tivoli  ,  ibid.  —  Appareil  de 

M.  Tenon  ,  LVI.  55s.  —  Appareil  de  M.  Gales ,  ibid.  — 
Appareil  de  M.  Darcet,  5j3. 

Nouvelle  machine  fumigatoire,  LVI.  55^. 

Appareils  lïimigatoires  à  deux  places  isolées  ,  LVI.  56o. 

Appareils  et  procédés  propres  aux  douches  de  vapeur, 
LVI.  564- 
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Appareils  poitalifs  et  procédés  employés  pour  administrer 

des  bains  de  vapeur  à  domicile,  LVI.  567. 

Appareil  portatif  de  M.  Leraaire,  LVI.  568.  —  Nouvel  ap- pareil portatif,  LVI.  571. 
Auteurs  qui  eu  ont  traité,  LVI.  575. 

Causes  de  l'affection  appelée  vapeurs  en  pathologie ,  LVI. 5-6. 

VAPOREUX  ;  caractère  des  individus  vaporeux  ,  LVI.  077. 
Moyens  de  prévenir  cet  état,  ibid. 

VAPORISATION  ;  LVI.  577.  —  Vaporisation  de  l'eau  ,  ibid. 
Différeuce  entre  la  vaporisation  et  l'évaporation  ,  LVI.  578. 
De  la  vaporisation  des  corps  en  général ,  LVI.  J79. 

VARICES;  description  générale,  XXVI.  5i2.  LVII.  1. 

Marche  progressive  de  cette  affection ,  LV1I.  3.  —  Son 
siège,  ibid. 

Varices  des  veines  de  la  tête,  LVII.  4 ;  —  c,es  veines  jugu- 
laires, ibid.;  —  des  veines  du  thorax,  LVII.  5;  —  des 

veines  de  l'abdomen  et  du  bassin  ,  ibid.  ;  —  des  veiues  des 
extrémités  thorachiques ,  LVII.  6;  —  des  veiues  des  mem- 

bres abdominaux,  LVII.  7. 

Terminaison  des  varices ,  LVII.  8  ;  —  par  guérison  spon- 
tanée ,  ibid.  ;  — par  inflammation  et  abcès,  LVII.  10; 

—  par  ulcères,  ibid.; — par  rupture  ,  LVII.  12;- — par 
fongus  hcematodes  ,  ibid. 

Variétés  des  varices ,  ibid.  — Varices  des  femmes  grosses, 

LVII.  i3.  —  Varices  anévrysmales ,  ibid. 
Causes  prédisposantes  des  varices  ,  ibid. — Causes  efficientes , 

LVII.  14.  —  Pronostic,  ibid.  — Traitement,  LVII.  i5. 
Remèdes  internes,  ibid.  —  Applications  astringentes ,  ibid. 

—  Cautérisation,  ibid. 
Extirpation  des  varices  et  des  tumeurs  variqueuses,  LVII.  16. 

Incision  des  varices  et  extraction  des  caillots  qu'elles  con- 
tiennent ,  LVII.  17. 

Ligature  des  troncs  veineux  audessus  des  dilatations  vari- 
queuses, LVII.  18. 

Section  en  travers  de  la  veine  audessus  des  varices,  et  com- 
pression du  vaisseau  ,  LVII.  20. 

R.cpos ,  compression  permanente  des  membres  affectés  de 
varices ,  LVII.  21. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  LVII.  23. 

VARICELLE  ;  considérations  générales  et  historiques,  LVII. 

23.  —  Description  ,  LVII.  25.  —  Causes,  LVII.  27.  —  Trai- 
tement ,  LVII.  29. 

Tableau  comparatif  de  la  varicelle  et  de  la  variole,  ibid. 

Différences  qui  existent  entre  l'Jiydroa  ,  le  pemphigus  et  la 
varicelle ,  LVII.  3i. 
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Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  ibid. 
T  AMCOCÈLE  ;  LVI.  5i 
VAKICOMPHALEjLVII.  3i. 
VARIOLE;  histoire  ,  LVÏI.  33. 

Moyens  de  communication  de  la  variole  ,  LVII.  3g. 
Divisons  admises  par  les  auteurs,  LVII.  f\.o. 

Jiî-H nition  de  la  variole  discrète ,  LVI.  t±\. — Sa  description, 
ses  phénomènes  ,  sa  marche-,  ibid. 

Age  auquel  on  l'observe  le  plus  fréquemment,  LVII. 
Catiscseificientesou  occasionelles  de  celle  maladie,  LYII.  43. 

Parîodie  d'incubation ,  ibid.  —  Période  d'invasion  ,  LVU.  44- 

—  Période  d'éruption,  ibid.  —  Période  de  suppuration, 

LV  ÎL45- — Périodedc  l'cxsiccationdcs  pustules, L  VII.  47. 
Différences  entre  la  variole  confluenle  et  la  variole  discrète, 

Acddens  qui  peuvent  survenir  dans  les  diverses  périodes  de 

cette  variété,.  LVII.  49;  —  dans  la  période  d'incubation  , 
Aid.} —  dans  celle  d'invasion,  ibid.  ;  — dans  celle  d'érup- 
tï&rsj.  ibid.  ■  —  dans  celle  de  suppuration ,  LVII.  5o  ;  — 
dans  celle  de  desquammation  ,  ibid. 

Complications  de  la  variole  ,  LVII.  5i.  — Pronostic,  ibid. 
Traitement  euratif,  LVII.  53. 

P*rrî<MÏe  d'incubation  ,  ibid.  —  Période  d'invasion  ,  LVII.  54. 

Période  d'éruption  ,  LVII.  55.  —  Période  de  suppuration  , 
LVII.  56.  —  Période  de  dessiccation,  LVII.  57. 

Tuai  terrien  t  préservatif,  ibid. 
Affilerais  qui  en  ont  traité  ,  LVII.  58.  . 

Avantages  de  l'inoculation  de  la  variole,  LVII.  64. 
îcjiconivéniens  qu'on  lui  a  reprochés  ,  LVII.  67. 

Pïépiaration  des  individus  qu'on  veut1  inoculer ,  LVII.  70. 

Circonstances  qui  précèdent  l'opération,  LVII.  72. 

Age:  dit  sujet,  ibid.  —  S*a  constitution,  LVII.  73.  —  La 

saison,  LVII.  74.  —  Les  maladies  épidémiques ,  ibid. 

Examen  de  quelques  circonstances  relatives  à  la  pratique 

de  l'opération  ,  ibid.  —  Choix  du  virus  ,  ibid.  —  Con- 

servation de  ce  virus,  LVII.  76.  —  Lieu  d'élection, LVI1-  77- 

Préceptes  généraux,  sur  l'inoculation  de  la  variole,  ibid. 

Circonstances  qui  la  contre-indiquent ,  LVII.  78. 
Méthodes  et  procédés  opératoires,  ibid. 

Simple  comact  de  la  matière  variolique  ,  ibid.  —  Contact 

de  la  matière  variolique  avec  les  membranes  muqueuses, LVII.  80. 

Selon,  ibid.  —  Vésicatoire  ,   LVII.  81.  —  Incisions, 
LVIL  8a.  —  Piqûfes  ,  LVII.  83. 

Description  de  la  variole  inoculée  par  iusertion,  LA  U-  oj. 
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Eruption  locale,  ibid.  —  Fièvre  d'invasion,  ou  symptômes 
de  l'irritation  générale,  LVll.87.  —  Ewipliou gémirai* , 
LVII.  88.  —  Suppuration  et  dessiccation  des  pustu les,  ibid. 

Anomalies  ou  régularité  dans  la  marche  delà  varioleiuocu- 
lée,  LVII.  90. 

Lenteur  de  la  marche  de  la  maladie ,  ibid.  —  Accélération 

de  sa  marche ,  ibid.  —  Absence  de  l'éruption  générale 
secondaire,  ibid.  —  Multiplicité  des  éruptions  générales 

secondaires,  ibid. — Eruption  anomale  rosacé ,  LVII.  91. 

Complications  qui  peuvent  survenir  à  la  variole  inoculée,' ibid. 

Traitement  de  la  variole  inoculée,  LVII.  e)2.  | —  Traite- 

ment hygiénique,  LVII.  Çj3.  —  Traitemeut  pharmaceu- 

tique, ibid.  * 

Histoire  de  l'inoculation  ,  LVII.  g5. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  LVII.  100. 

VARIOLEUX;  LVII.  101. 

VARIOL1QUE;  LVII.  102. 

VARIQUEUX;  LVII.  102. — Anévrysrac  variqueux  ,  ibid. — • 

Description  de  celte  maladie,  ibid.  — Son  siège  ,  ibid. —  Sa 
marche,  LVII.  io5.  —  Son  traitement ,  ibid. 
Théorie  de  la  formation  des  anévrysmes  variqueux ,  ibid. 

VASCULAIRE  ou  VASCULEUX;  LVII.  io3. 

VASTE  ;  LVII.  io3.  —  Muscle  vaste  externe  ,  ibid.  —  Muscle 
vaste  interne  ,  ibid. 

VEAU  ;  considérations  générales  sur  la  chair  de  veau,  ses 
propriétés  et  ses  usages,  I.  363.  IV.  98.  LVII.  io5. 

VEGETAL  ;  définition  ,  LVII.  1  o5.  —  Il  ne  faut  pas  toujours 
se  guider  sur  leur  saveur  et  leur  odeur  pour  juger  à  priori 
des  propriétés  médicinales  des  végétaux,  III.  82. 

Manière  dont  ils  influent  sur  la  salubrité  de  l'air  en  déga- 
geant de  l'oxygène  ,  II.  268  ;  —  en  absorbant  les  gas  im- 
purs, il.  269. 

Défiuition  de  la  colique  ve'gétale  ,  LVII.  1  o5. 
Différences  entre  cette  affection  et  la  colique  métallique; 

tableau  comparatif  de  l'une  et  de  l'autre ,  ibid. 
Histoire,  LVII.  ic6.  —  Caractères,  ibid. —  Causes,  ibid. 

—  Symptômes  ,  ibid.  —  Traitement,  LVII.  107. 
Rapports  delà  colique  végétale  avec  la  colique  bilieuse; 

tableau  comparatif  de  l'une  et  de  l'autre,  ibid. 

Ce  qu'on  entend  par  végétation  en  pathologie,  LVII.  108. 
Des  diverses  végétations,  LVII.  10g. 

Végétations  osseuses  ,  ibid.  —  Végétations  cornées ,  ibid.  — 

Végétations  cutanées  ,  ibid.  — -  Végétations  fibreuses  ,  — 

Végétations  muqueuses ,  ibid.  —  Végétations  séreuses , 
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ihid.  —  Végétations  vasculaircs,  ibid.  —  Végétations 
éreclilcs ,  ibid. 

Causes  dos  végétations,  LVIII.  112. 
Traitement ,  ibid. 

VEGETO-MINERAL;  LVII.  112. 
VEHICULE  •  LVII.  ii2. 
VEILLE;  considérations  générales  sur  la  veille  ,  XXXI.  i5q. 

LVII.  112. 

Temps  et  durée  de  la  veille,  LVII.  1 15. 

Variétés  dans  sa  durée  selon  l'âge,  LVII.  116;  —  le  sexe, 
LVII.  1 17  ;  —  le  tempérament ,  ibid.  ;  —  les  habitudes , 
ibid.  ;  —  le  climat ,  LVII.  118. 

Causes  de  la  veille  ,  ibid. 

Influence  des  veilles  prolongées  sur  la  constitution,  LVII. Iig'. 

La  veille  considérée  comme  objet  de  sc'niéioiiquc  ,  LVII. 
122;  — comme  moyen  de  thérapeutique,  LVII.  123. 

Comparaison  de  l'état  des  organes  et  des  fonctions  de  l'éco- 
nomie dans  la  veille  et  dans  le  sommeil ,  ibid 

Veille  et  sommeil  des  plantes  ,  ibid. 
VEINES  ;  considérations  générales  sur  ces  vaisseaux  ,  leur 

nombre,  disposition ,  forme,  direction  ,  calibre  ,  leur  capa- 
cité générale ,  leur  division,  leurs  anastomoses  et  leur  ter 

minaison  ,  LVII.  12/f- 

Organisation  des  veines,  LVIL  127.  — Membrane  propre, 
ibid.  —  Membrane  interne,  LVII.  128.  — Valvules ,  ibid. 

Action  des  réactifs  sur  elles,  LVII.  129. 

Tissu  cellulaire,  vaisseaux  et  nerfs ,  LVII.  i3o. 

Propriétés  vitales  des  veines,  ibid.  —  Leurs  usages,  LVIL 
i3i. 

Causes  du  cours  du  sang  dans  leur  intérieur,  ibid; 

Pouls  veineux,  LVII.  1 34-  — Absorption  veineuse,  ibid. 
Développement  des  veines,  ibid. 

Plaies,  LVIL  i55.  —  Décliirement ,  Vil.  i35.  —  Rup- 
ture, LVII.  i36.  —  Inflammation,  ibid.  —  Oblitération, 

LVII.  1^7.  —  Ossification,  ibid. —  Varices,  ibid.  —  In- 
troduction de  l'air  dans  les  veines,  ibid. 

Description  de  la  veine- cave  supérieure,  LVII.  411  >  —  ̂ c 
Ja  veine-cave  inférieure,  ibid. 

Usages  de  ces  veines ,  LVII.  ifyi.  —  Leurs  maladies,  LVU. 

i43.  —  Rupture,  ibid. —  Oblitération,  LVII.  1 45.  — 
Ulcérations,  ibid.  —  Ossificaliou ,  LVIL  146. 

Description  de  la  veine-porte  ,  ibid. 
VEINE-DE  MLDINE  ,  ibid. 

VEINEUX;  LVU.  146.  — Canal  veineux,  111.  53a.  LVU.  146. 
VELAR;  LVU.  146. 
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VELOUTÉ;  L Vil.  i46. 

VENENEUX;  LVH.  147. 
VENERIEN;  LV11.  147. 

VENIN;  LVU.  1 47.  —  Auteurs  qui  en  ont  traité,  LVI1.  148. 

\  ENT;  LV11.  i4&- —  Couside'rations  générales,  ibid. 
Vents  généraux,  ibid.  —  Vents  périodiques,  alises,  ou  mousr 

•  sons,  LV11.  149.  —  Vents  de  mer,  LVU.  i5o.  —  Vents 
de  terre,  ibid.  —  Vents  irréguliers  et  accidentels,  ibid. 
Causes  probables  des  vents,  LV1I.  i5i.  Leurs  effets,  LV11. 

i55.  — Leur  influence  sur  la  température  de  l'atmosphère  , L  a33. 

Ce  qu'on  entend  par  vent  en  pathologie,  LVII.  1 4-3- 
Considérations  générales  sur  les  vents,  leurs  causes,  leurs 

effets  et  leur  expulsion ,  ibid. 

Individus  qui  sont  le  plus  sujets  aux  vents ,  LV11.  i5g. 
Fétidité  des  vents ,  ibid. 

VENTEUX  ;  considérations  générales  sur  les  aliniens  ven- 
teux ,  leur  usage  et  les  moyens  de  corriger  cette  propriété , 

ibid. 

VENTILATEUR  ;  considérations  générales  sur  l'utilité  , 
l'emploi,  la  construction  des  ventilateurs ,  LV11.  160. 

VENTILATION  ;  considérations  générales  sur  la  ventila- 
tion ,  son  importance  pour  la  vie  des  hommes  ,  sains  ou 

malades ,  rassemblés  en  plus  ou  moins  graud  nombre  dans 

les  hôpitaux,  vaisseaux,  etc,  et  divers  moyens  employés 
pour  la  pratiquer,  LVII.  164. 
Le  feu  est  préférable  à  la  manche  à  vent,  I.  282. 

VENTOUSE  ;  histoire  des  ventouses  et  de  leur  emploi ,  LVII. 

174. 

Description  du  bdellomètre  ,  LVII.   180.  —  Manière  de 

l'appliquer ,  LVU.  182. 
Maladies  pour  lesquelles  les  ventouses  conviennent ,  LVII. 

i85. — Elles  sont  utiles  pour  l'ouverture  des  abcès  par 
congestion  ,  I.  55. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  LVII.  188.  . 
VENTRAL;  LVII.  189. 

VENTRE  ;  acception  ancienne  de  ce  mot ,  IV.  587.  LVII.  189. 

VENTRICULE;  LVII.  189.  —  Ventricules  latéraux  du  cer- 
veau, ibid.  —  Ventricule  moyen  ,  ibid. 

Comment  toutes  ces  cavités  communiquent  ensemble,  II.  264. 

Ventricules  du  cœur ,  LVII.  18g.  —  Ventricules  du  larynx  , 
LVII.  190. 

VENTRIERE;  LVII.  190. 

VENTRILOQUE  ;  LVII.  190. 
VENTROSITÉ  ;  LVII.  i.jo 
VENULE;  LVII.  190. 
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VER  ;  LVIl.  t  91 .  — Ver  de  Guinée ,  ib'uî.  —  Ver  de  terre ,  ibid. Huile  de  ver,  ibid. 

Ver  intestin  ,  ibid. 

VERATRINE  ;  XLV.  i?6.  LV1I.  191. 
VERBENACEES  ;  description  ,  propriétés  et  usages  des  plan- 

tes de  cette  famille  ,  LVII.  192. 
VERCOQUIN  ;  LVII.  i93. 
VERDET  ;  définition  ,  LVII.  i95. 

VERGE  ■  LVII.  194. 

VERGE-D'OB  ;  description ,  propriétés  et  usages  de  celte plante,  LVII.  194. 

VERGETÉ;  LV1Ï.  i95. 
VERGETURES  ;  LVII.  195. 

VERJUS  ;  propriétés  et  usages,  L  385.  386.  LVII.  iq5. 
VERMICELLE  ;  LVII.  196. 

VERMICULAIRE  ouVERMIFORME  ;  LVII.  196.  —Pouls 
vermiculaire ,  ibid.  —  Mouvement  vermiculaire  ,  ibid.  — 
Appendice  vermiculaire,  ibid. 

Vermiculaire  brûlante ,  ibid. 

VERMIFUGE;  considérations  générales  sur  les  vermifuges  , 
les  espèces  de  vers  contre  lescpjels  ils  agissent,  le  mode 
de  cette  action,  LVII.  196. 
Distinction  à  établir  entre  eux,  II.  3^8.  LVII.  197. 
Substances  qui  agissent  mécaniquement  comme  vermifuges  , 

LVII.  198. 

Substances  qui  agissent  comme  vermifuges,  et  qui  tuent  les 
vers  par  ingestion,  ibid. 

Substances  qui  tuent  les  vers  en  les  asphyxiant ,  LVII.  19g. 

Substances  qui  les  tuent  par  leurs  qualités  acres,  volatiles  ou 
résineuses ,  LVII.  200. 

Substances  qui  les  tuent  par  les  principes  amers  qu'elles 
recèlent,  ibid. 

Substances  minérales,  acides,  salines,  qui  tuent  les  vers  par 
leur  activité ,  ibid. 

Les  effets  des  vermifuges  sont  moins  certains  qu'on  ne  le 

pense,  II.  54-8. — Us  ne  doivent  leur  action  qu'à  leurs  pro- 
priétés purgatives  ou  toniques,  ibid. 

Auteurs  qui  en  ont  traite' ,  LVII.  202. 

VERMI LLON  ;  préparation,  caractères  et  usages  de  cette  subs- tance ,  LVII.  202. 
VERMINE;  LVII.  204. 

VEKMINEUX;  LVII.  204.  —  Fièvre  vermiueuse,  ibid,  — 
Abcès  vermineux  ,  ibid.  —  Ulcère  vermineux  ;  ibid. 

VERMOULURE;  LVII.  204. 
VEROLE;  LVII.  2o5. 

VEROLETTE  ou  VERETTE;  LVII.  2o5. 
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VEROLIQUE;  LVII.  2o5. 

VERONIQUE  ;  description,  propriétés  et  usages  des  plantes 

de  ce  genre  ,  LVII.  206. 

VERRE;  LVII.  207.  —  Verre  d'antimoine,  LVII.  208. 

VERRIERS  ;  considérations  générales  sur  les  maladies  pro- 

pres aux  verriers  ,  leurs  causes  et  les  moyens  d'y  remédier, LVII.  208. 

VERRUE;  définition,  LVII.  210. 

VERS;  description  générale  de  ces  animaux  ,  LVII.  211. 
Considérations  générales  sur  les  vers  intestinaux  ,  II.  i5i. 

LVII.  211. 

Développement  des  vers  dans  le  corps  humain  ,  LVII.  212. 

Phénomènes  dus  à  leur  présence,  LVII.  218.  —  Trouble 
de  la  digestion  ,  LVII.  21g. 

Trouble  des  autres  fonctions ,  ibid. 

Maladies  causées  par  les  vers,  LVII.  221. 

Traitement  curatif ,  LVII.  223'. 
Enuméralion  des  vers  qui  se  développent  dans  le  corps 

humain,  LVII.  22/j. 

Vers  cylindriques,  LVII.  225.  — Vers  aplatis,  L"VII.  227. — Vers  vésiculaires ,  LVII.  228. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  LVII.  23 1. 

VERSION  ;  LVII.  233.  —  Version  spontanée  du  fœtus  , 
LYIL  235. 

Version  par  la  tête ,  LVII.  234  ;  —  par  les  pieds ,  LVII.  2D7. 
Causes  qui  nécessitent  la  version  du  fœtus,  LVII.  238. 

Causes  appartenantes  à  la  mère ,  ibid.  —  Causes  apparte- 

nantes à  l'enfant ,  LVII.  23g. 
Conditions  nécessaires  pour  opérer  la  version,  ibid. 

Conduite  que  doit  tenir  l'accoucheur  avant  de  l'effectuer, 

à  l'égard  des  païens  de  la  femme, de  la  femme  elle-même 
et  du  fœtus  ,  LVII.  240. 

Situation  de  la  femme  pendant  la  version  ,  LVII.  241. 
Manière  de  procéder  à  cette  opération ,  LVII.  242. 

VERT-DE- GRIS  ;  LVII.  248. 

VERTEBRAL  ;  LVII.  248.  —  Artère  vertébrale,  ibid. 
Canal  verlcbral  ,  LVII.  x5i.  —  Sa  description  ,  III.  537. 
Colonne  vertébrale  ,  LVII.  25/j.  —  Son  développement  , 

LVII.  25y. 

Ligamens  vertébraux  ,  LVII.  262. 
Mal  vertébral ,  ibid. 

Muscles  vertébraux     ibid.  —  Nerfs  vertébraux,  ibid.  — ■ 
Trous  vertébraux ,  LVII.  263.  — Veiues  vertébrales  ,  ibid. 

VERTEHRALITE  ;  LVII.  263. 

YERTEBR.E  ;  description  ,  connexions  et  usages  des  os  de  ce 
uom  ,  LVU.  263. 
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Caractères  communs  des  vertèbres  ,  LVII.  264. 

Caractères  des  vertèbres  cervicales,  LV11.  2.65;  —  de  la  pre- 
mière vertèbre  du  cou,  LV11.  266;  —  de  la  seconde  , 

LV11.  267  ;  —  de  la  septième,  LVII.  168. 
Des  vertèbres  du  dos ,  ibid.  —  De  la  première  ,  LVll.  269. 
—  De  la  dixième  ,  ibid.  —  De  la  onzième  ,  LVll.  270. 
— '  De  la  douzième,  ibid. 

Des  vertèbres  des  lombes  ,  ibid.  —  De  la  cinquième,  LVtl. 

271. 
Structure  des  vertèbres ,  ibid.  —  Leur  mode  de  dévelop- 

pement, LVll.  272.  —  Leurs  articulations  ,  LVll.  277. 
Articulation  entre  elles,  LVll.  281. — Articulation  avec  le 

bassin ,  LVll.  284. 

Mouvemens  de  la  colonne  vertébrale  ,  LVII.  285.  —  Mou- 
vemens  particuliers  a  chaque  région ,  LVll.  286. 

Mouvemens  de  la  légion  cervicale ,  ibid.  ;  —  de  la  région 

dorsale,  ibid.-  —  de  la  région  lombaire,  ibid. 
Mouvemens  particuliers  à  chaque  vertèbre,  LVll.  287.  — 

Mouvemens  de  la  tète  sur  l'atlas  ,  ibid.  —  Mouvemens  de 
la  première  vertèbre  cervicale  sur  la  seconde ,  ibid. 

Usages  des  vertèbres  et  de  la  colonne  vertébrale,  LVll.  288. 

Considérations  générales  sur  les  maladies  des  vertèbres, 
LVII.  290. 

Luxations,  LVll.  291.  —  Déplacement  des  vertèbres  cervi- 

cales, LVll.  2(j3.  — Luxation  de  la  première  sur  la  se- 
conde, LVll.  296.  —  Luxation  des  vertèbres  dorsales  et 

lombaire»,  LVII.  3o5. 

Fractures,  LVll.  3o6.  — Ramollissement,  LVll.  3og.  — 

Exosloses,  LVll.  3 10.  —  Carie,  ibid.  —  Gibbosilé,  LVll. 

Mal  vertébral,  LVll.  3i5.  —  Ankylose ,  LVll.  3i4-  —  Spi- 

na-bifida  ,  ibid.  —  Spinitis-^  LVll.  3i5. 

VERTÉBRÉS  ;  comparaison  des  animaux  vertébrés  et
  inver- 

tébrés, LVll.  3i9.  .  , 

Caractères  communs  des  animaux  de  cette  section,  II.  O?. 

Formes  du  système  nerveux  simple  ou  composé  des  animaux . 
LVll.  323. 

Considérations  sur  l'existence  probable  de  1  élément  n
er- 

veux chez  les  zoophytes ,  ibid. 

Formes  du  système  nerveux  chez  les  vers ,  les  insectes  
,  les 

crustacés,  les  mollusques,  LVll.  3î4- 

Distinction  des  deux  systèmes  nerveux  chez  l
es  animaux 

doués  d'une  colonne  vertébrale,  LVII.  53o. 

Du  système  nerveux  intercostal  ou  trisplanclmique
  des  ver- 

tèbres, LVll.  53 1. 

VERTEX  ;  LVll.  33/,, 
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VERTIGE  ;  ses  causes,  signes  qu'il  fournit  dans  les  maladies, 
LVIL  334. 

VERUMONTANUM;  LV11.  535.  —  Accidens  causes  par  un 

accroissement  trop  grand  de  cette  émiuence,  LVH.  33G.  — 
Cas  de  cette  nature,  IV.  a5o. 

VERVEINE;  description  ,  propriétés  et  usages  des  plantes  de 
ce  genre  ,  LV1I.  336. 

VESANIE  ;  LVI1.  339. 

VESCE  ;  description ,  proprie'te's  et  usages 'des  plantes  de  ce 
genre,  LVH.  5:jo. 

VESICAL;  LV11.  542. 

VESICANT;  considérations  ge'ne'rales  sur  les  ve'sicans ,  leur 
action  et  leurs  usages  ,  LVH.  342. 

VESICATION  ;  LVH.  343. 

VESICATOIRE  ;  différentes  substances  propres  à  produire  la 
vésication,  LVH.  545. 

Divers  topiques  employés  dans  la  pratique  pour  former  des 
vésicatoires ,  ibid. 

Placement  de  ces  corps.  LVH.  347.  — Choix  à  faire  entre 
eux,  LVH.  348. 

Appareils  propres  à  maintenir  l'emplàlre  vésicant ,  ibid. 
Choix  du  lieu  où  l'on  e'tablit  un  vc'sicaloire,  LVH.  34g.  — 

Préparation  de  la  partie  où  on  l'établit,  LVH.  55d. 
Forme  et  nombre  des  vésicaloires  ,  ibid. 

Application  de  l'emplâtre  vésicant,  LV11.  352. 
Durée  du  temps  pendant  lequel  on  doit  laisser  le  ve'sicant , 

ibid.  —  Levée  de  l'emplâtre,  ibid.  —  Pansement  çt  entre- 
tien d'un  ve'sicatoire ,  LV11.  355. 

Accidens  locaux  qui  l'accompagnent  quelquefois ,  LVH. 558. 

Accidens  extérieurs,  LVH.  35g;  —  du  bord  de  la  plaie, 
LVH.  36o  ;  —  de  sa  surface,  ibid. 

Action  des  vésicatoires  ,  LVH.  563. 

Maladies  dans  lesquelles  on  conseille  l'emploi  des  vésica- 
toires ,  LVH.  366. 

Cicatrisation  de  la  plaie  ,  ibid.  \ 

VESICO-PROSTAT1QUE  ;  LVH.  368. 
VESICULE;  LV11.  568. 

Description  de  la  vésicule  biliaire ,  ibid.  —  Son  organisa- 
tion, LV11.  36g. 

Tunique  séreuse,  ibid.  —  Tunique  celluîeuse,  LV11.  3^0 
Tunique  muqueuse,  ibid. 

Artères,  ibid,  — Vaisseaux  lymphatiques,  ibid. 
Usages  de  la  vésicule  du  fiel,  LV11.  371. 

Mécanisme  de  sa  re'plétion  et  de  sa  déplction  ,  111.  126. 
Canal  cyslique ,  LVH.  371. 
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Maladies  de  la  vésicule  biliaire  ,  ibid.  —  Plaies ,  ibid.  Pro- 
nostic de  ces  lésions,  111.  207. 

Rupture,  LVll.  371.  —  Inflammation,  LVll.   
Ulcères,  LVll.  3^3.  —  Tubercules,  ibid.  —  Ossification 

ibid.  —  Contraction ,  ibid. 
Altération  delà  bile  dans  la  vésicule,  LVll.  374. 
Corps  étrangers,  ibid.  —  Calculs  biliaires,  LVll.  575.  — Tumeurs  ,  ibid. 

Signes  propres  à  distinguer  son  gonflement  causé  par  la  bile 
retenue  des  abcès  hépatiques ,  1.  20.  21. 

Les  calculs  qui  se  forment  dans  son  intérieur  deviennent 

quelquefois  la  cause  d'abcès,  1.  ai.  —  Conduite  à  tenir 
dans  ces  sortes  d'abcès ,  ibid. 

Vésicule  ombilicale,  LVll.  379. 
Description  des  vésicules  séminales,  LVll.  38o.  —  Leur  or- 

ganisation ,  LVll.  38i. 
Considérations  pathologiques  à  leur  sujet,  LVll.  382. 

VESOU;  LVll.  383.  — Il  est  très-nourrissant,  1.  384- 
VESSE-DE-LOUP  •  description  ,  propriétés  et  usages  des 

plantes  de  ce  genre,  LVll.  383. 

VESSIE;  description  anatomique,  LVll.  384- —  Sa  capacité, 

LVll.  385. N —  Sa  direction,  ibid. 
Surface  extérieure ,  rapports  avec  les  parties  voisines,  LVll. 

586. —  Surface  interne,  LVll.  387. 
Organisation  ,  LVll.  58g. 

Membrane  séreuse ,  tunique  externe ,  enveloppe  périlo- 
néale  ,  ibid. 

Membranemusculaire,  réseau  musculeux,  tunique  charnue, 
ibid. 

Membrane  celluleusc,  ibid.  —  Membrane  muqueuse,  tuni- 
que veloutée,  membrane  interne,  tunique  nerveuse, 

LVll.  3go.  —  Col  de  la  vessie,  ibid. 
Vaisseaux  sanguins  et  lymphatiques,  ibid.  —  Nerfs,  ibid. 
Fonctions  de  la  vessie  ,  ibid. 

Absence  de  cet  organe,  IV.  i58.  —  Il  est  quelquefois  dou- 
ble ,  IV.  i5g. 

Maladies  dont  il  peut  être  atteint ,  LVll.  3y2.  XXX.  307. 

Plaies  j  LVll.  392.  —  Bases  sur  lesquelles  on  doit  en  éta- 
blir le  diagnostic,  111.  208. 

Rupture,  LVll.  3g3.  — Déplacement ,  ibid.  — ■  Renverse- 
ment, introversion,  ibid.  — Extroversion ,  XIV.  345. 

LVll.  3q13.  —  Hernie  de  la  membrane  muqueuse,  LVll. 

394- 

Corps  étrangers  ,  ibid.  •  —  introduits,  ibid.  ;  —  nés  dans  le 
viscère ,  ibid. 

Paralysie,  ibid.  — •  Inflammation  de  la  membrane  muqueuse, 
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ou  catarrhcvésical ,  ibid.  —  Inflammation  des  cryptes ,  des 
follicules  muqueux  et  des  vaisseaux  sanguins,  ibid. 

Les  abcès  ont  ordinairement  leur  siège  près  du  col,  1.  ?/\. 

—  La  cause  ordinaire  en  est  la  rétention  d'urine,  1.  24. 
Gangrène,  LVll.  394-  —  Ulcères ,  fistules,  ibid.  —  Indura- 

lion  chronique,  ibid. 

Dégénération  squirreuse,  ibid.  —  Causes  et  traitement  du 
cancer ,  111.  644- 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  LVll.  3q4- 

VESTIBULE  ;  XXVII.  92.  XXXYill.  18.  LVll.  394. 
VESTIGE;  LVll.  3p4.  # 
VETEMENT;  considérations  générales  et  historiques  sur  les 

vèlemens ,  les  matières  qui  servent  à  les  confectionner,  les 

qualités  qu'ils  doivent  réunir,  les  différences  qu'ils  doivent 
éprouver  suivant  les  temps,  lieux,  climats,  sexes,  âges, 

professions,  etc.,  leurs  effets  sur  l'économie  ,  et  leur  emploi 
thérapeutique,  LVll.  3ç)4> 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  LVll.  411- 

VETERINAIRE  ;  considérations  générales  sur  l'étude  de  l'art 
vétérinaire  en  France,  LVll.  ̂ 11. 

VEZNIX  (eau  minérale  de  );  LVU.  412. 

VIABILITE  ;  considérations  générales  sur  la  viabilité  des  en- 
fans  ,  et  les  lois  faites  à  ce  sujet ,  LVll.  412. 

Signes  de  la  maturité  de  l'enfant  nouveau-né  à  la  fin  du 
neuvième  mois,  LVll.  4 1 4* 

Il  n'est  pas  prouvé  que  l'enfant  ne  soit  viable  qu'à  sept 
mois  révolus,  11.  47^- 

Circonstances  qui  font  varier  l'époque  de  sa  viabilité,  ibid. 

Phénomènes  qui  s'opèrent  lors  de  la  naissance,  et  qui  seuls 
peuvent  donner  lieu  à  la  viabilité  de  l'enfant,  LVll.  416. 

Des  enfans  viables  extraits  par  l'opération  césarienne,  LVll. 

420. VIABLE  ;  LVll.  422. 

VIANDE;  J.  65g.  LVll.  422. 

Considérations  relatives  aux  bestiaux  qu'on  destine  aux 
boucheries,  VI.  89. 

On  a  tort  de  croire  que  la  salaison  ou  autre  procédé  sem- 
blable assainisse  la  viande  des  animaux  malades ,  VI.  90. 

Danger  d'échauffer  les  bestiaux  avant  de  les  tuer,  VI.  91. 
Débit  et  consommation  des  viandes  de  boucherie,  VI.  92. 

Bestiaux  divers  qu'on  desline  à  la  nourriture  de  l'homme  , 
VI.  ç.6. 

VIB1CES;  LVll.  422. 
VIBRANT;  définition,  LVll.  422. 
VIlîRATILITE;  LVll.  422. 

VICE;  LVll.  422.  —  Vice  de  conformation,  ibid. 
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"VIDANGES;  on  donne  ce  nom  aux  excrémens  de  l'homme 
ou  des  animaux,  LVll.  424> 

Considérations  générales  sur  les  moyens  employés  et  sur 

ceux  qu'on  pourrait  employer  pour  opérer  les  vidanges 
d'une  manière  salubre  ,  ibid. 

VIDANGEURS  ;  considérations  générales  sur  les  maladies 

propres  aux  vidangeurs,  sur  les  moyens  de  les  prévenir  et 
ceux  de  les  combattre  ,  LVll.  426. 

VIDE;  LVll.  452.  —  Considérations  générales,  ibid. 
V1DIEN  ;  LVll.  454.  —  Conduit  vidien,  ibid.  —  Artère  vi- 

dienne,  ibid.  —  Nerf  vidien,  ibid. 

VIE 5  définition,  LVll!  434. 

Considérations  générales  sur  la  vie  et  son  origine  dans  tous 
les  êtres  organisés,  ibid. 

Du  mouvement  de  la  terre  et  des  astres  considéré  comme 

cause  impulsive  de  l'action  vitale ,  LVll.  435. 
Principes  générateurs  du  mouvement  et  de  la  vie  dans 

notre  système  planétaire,  LVll.  442- 

Différences  entre  les  substances  brutes  et  les  créatures  orga- 
nisées vivantes,  caractères  distinctifs  de  ces  dernières, 

^  LVll.  452. 
Complication  graduelle  des  élémens  constitutifs  du  minéral , 

du  végétal  et  de  l'animal  ,  LVll.  460. 
Des  premières  fonctions  de  la  vie  dans  les  corps  organisés, 

végétaux  et  auimaux,  LVll.  467. 

Examen  de  cette  question  ,  s'il  y  a  eu  des  générations  spon- 
tanées, ou  une  création  d'êtres  sur  notre  planète,  et  si  le 

règne  de  la  vie  résulte  des  seules  forces  de  la  matière,  ou 

plutôt  d'une  puissance  intelligente ,  LVll.  47 3 . 

Probabilités  philosophiques  d'une  ou  de  plusieurs  créations 
de  germes  de  vie  par  une  puissance  intelligente  sur  le 
globe,  LVll.  486. 

De  l'existence  pour  chaque  espèce  d'une  forme  propre  or- 

ganique, transmissible  par  la  génération,  la  vie  n'étant 
ainsi  qu'un  héritage,  et  la  mort  d'un  individu  fournissant 
des  matériaux  pour  l'existence  de  ceux  qui  naissent , LVll.  497- 

Circulation  perpétuelle  de  la  matière  vivante  ou  organique, 
tournant  autour  des  deux  pôles  de  la  génération  et  de  la 

'destruction;  développement  des  espèces,  LVll.  5o6. 
Conclusion  ,  LVll.  5i  1 . 

Considérations  générales  sur  la  vie  ou  force  vitale  sous  le 

rapport  physiologique,  LVll.  5i5. 

Caractères  physiologiques  de  la  vie,  différences  entre  ses 
lois  et  celles  de  la  physique,  LVll.  522. 

De  l'intelligence  ou  du  principe  directeur  des  créatures  ani- 
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niées,  et  de  ses  différons  degrés  correspomlans  avec  l'ciat 
de  l'organisation  du  système  nerveux  ,  LVIl.  524* 

De  l'animation  des  parties  liquides  et  solides  du  corps  ani- 
mai, et  de  son  commencement  par  clic  entièrement  un  li- 
quide organique,  LVIl.  532. 

D(.s  deux  principales  facultés  de  la  vie,  la  rnotilité  et  la 
sensibilité;  de  la  distinction  des  deux  modes  de  vitalité, 

organique  ou  végétative  ,  animale  ou  sensitive;  des  élé- 

mens  propres  à  chacune  d'elles,  LVU.  556. 
Des  élémens  fondamentaux  des  organes,  LVIl.  53^. 

Tissu  cellulaire,  ibid.  —  Tissu  musculaire,  ibid.  — Pulpe 
médullaire,  LVIl.  538. 

Propriétés  de  ces  principes  fondamentaux,  LVIl.  54". — 
Touicité,*7j/ii. — Irritabilité, ibid. — Sensibilité,  LVIl.  542. 

De  l'appareil  sensitif  et  de  ses  divisions,  LVIl.  543. 
De  l'origine  et  de  la  formation  primitive  de  l'élément  ner- 

veux ou  sensitif,  LVIl.  555. 

Dos  premiers  linéamens  de  la  vie  dans  son  origine  par  gé- 

nération, et  des  causes  qui  l'allument  dans  les  organes 
préexistaus,  ou  de  l'animation  propre  à  chaque  partie  , LVU.  558. 

La  vie  peut  être  suspendue  par  le  froid  pendant  plusieurs 

jours,  chez  l'homme  ,  sans  être  anéantie,  I.  261.  — 
Moyens  de  la  ranimer  alors,  I.  262. 

vie  du  foetus;  définition  ,  LVIl,  673. 

Considérations  générales,  ibid. 

Accroissement  général  et  successif  du  fœtus,  LVIl.  5^4. 
Embryon  de  quelques  jours ,  LVU.  575;  —  à  quarante 

jours,  ibid.  ;  — à  quarante-six  jours,  ib.id.-, —  à  cinquante- 
deux  jours,  ibid.  ;  —  à  cinquante-quatre  jours,  ibid.  ■  — 

a  soixante-dix  jours  ,ibid.  ;  — h  quatre-vingt-quatre  jours, 
ibid.  ;  —  à  cent  quatre  jours,  ibid.  ;  —  à  cent  vingt  jour? , 
LVIl.  576;  —  à  cent  vingt-six  jours,  ibid.-}  —  à  cinq  mois 
et  dix  jours  ,  ibid.  ;  —  à  six  mois,  ibid.  ;  —  à  sept  mois  , 
ibid.  ;  —  à  huit  mois,  ibid.  •  —  h  neuf  mois ,  ibid. 

Organes  accessoires  au  fœtus,  LVU.  577. 

Membrane  caduque,  L1V.  578.  —  Caduque  réfléchie  ,  ibid. 

Chorion,  ibid.  —  Amnios,  LVIl.  579.  —  Eau  de  J'ani- 
nios ,  ibid.  —  Placenta ,  LVIl.  58o.  —  Cordon  ombilical , 
LVIl.  582. 

Formation  successive  des  organes,  ibid. 

Cerveau ,  LVIl.  585.  —  Colonne  épinière,  ibid.  —  Pou- 
mons ,  LVIl.  584-  —  Cœur  et  vaisseaux  sanguins,  ibid. 

—  Système  digestif,  LVU.  587.  —  Foie,  ibid.  —  Organes 
nrinaires  ,  ibid.  —  Thymus ,  ibid.  —  Organes  crénéialeuyj. 
LVIl.  588. 
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Système  osseux  ,  ibid.  j  —  dans  lo  premier  temps ,  ibid  ;  — 
à  cinq  mois,  ibid.;  —  à  lxiit  mois,  ibid.  :  —  à  tenue 
LVI1.  58g. 

Muscles ,  ibid.  —  Tégumens,  ibid. 

Fondions  du  f'œtns,  LYU.  5go.  — Nutrition  ,  ibid.  — Cir- 
culation, LVII.593.  —  Mouvemens,  LVU.  5g4- 

Fonctions  excrétoires,  LVU.  5g5.  — Fonctions  des  sens 
externes ,  ibid.  —  Sens  interne  ,  instinct ,  moi  du  fœtus  , ibid. 

Maladies  du  fœtu9  ,  LVU.  597. 
La  mort  du  fœtus  et  ses  signes,  LV11.  601.  —  Mouvemens 

convulsifs,  ibid.  —  Différence  de  poids,  ibid.  —  Absence 
de  mouvemens,  LVU.  602.  —  Circulation  ,  ibid. 

Séjour  d'un  enfant  mort  dans  l'utérus,  et  changemens  qu'il 
peut  subir  ,  LV11.  6o3. 

VIEILLARD  ;  LVUI.  1. 

VIEILLESSE;  diverses  périodes  de  cet  âge,  LV111.  r. 

Etat  physique  des  différens  tissus  de  l'homme  ,  de  S03  hu- 
meurs et  de  ses  fonctions  pendant  la  vieillesse ,  LVI11.  2. 

Phénomènes  qui  la  caractérisent,  I.  182. 

Lésions  des  tissus  du  corps  humain  pendant  la  vieillDCse , 
LV111.3. 

Tissu  pileux,  ibid.  —  Tissu  épidermoïde,  ibid.  —  Tissu 
cutané,  LV111.  /\.  -—Tissu  cellulaire,  ibid.  — Tissu  adi- 

peux ,  ibid.  —  Tissu  artériel ,  LV1U.  5.  —  Tissu  veineux  , 
ibid.  —  Tissu  capillaire,  ibid,  —  Tissu  nerveux,  LVII1. 
6.  —  Tissu  musculaire ,  ibid. —  Tissu  fibreux,  LV1I1.  7. 

—  Tissu  cartilagineux,  ibid.  —  Tissu  fibro-cartilagineux, 
ibid.  —  Tissu  osseux,  ibid.  —  Tissu  séreux,  synovial, 

muqueux,  LVUI.  8.  — Tissu  viscéral,  ibid. 
Altérations  des  liquides  dans  la  vieillesse,  LV111.  g;  —  du 

sang,  ibid.  ;  —  de  la  sérosité  ,  LVUI.  10  ;  —  de  la  bile, 

ibid.  ;  —  de  l'urine ,  ibid. 
Etat  des  fonctions  dans  la  vieillesse,  LVUI.  11  ;  ; —  de  la 

circulation  ,  ibid.  ;  —  de  la  respiration,  ibid.  ;  —  de  la  di- 

gestion, LVUI.  12;  —  de  la  nutrition,  ibid.  ;  —  de  l'ab- 
sorption, LV111.  i3  ;  —  de  l'exhalation  ,  ibid.  ;  —  de  la 

locomotion,  LV111.  i4;  —  de  la  génération,  ibid.;  — 
des  sensations,  LV111,  i5  j  —  du  sommeil ,  ibid.  ;  —  de  la 
veille,  LVUI.  16. 

Etat  moral  de  l'homme  dans  la  vieillesse  ,  ibid. 

Altérations  des  facultés  intellectuelles ,  ibid.;  —  des  per- 

ceptions ,  LVUI.  17  ;  —  de  l'imagination  ,  ibid.  ;  —  tic  la 

mémoire  ,  LVUI.  x8  ;  —  de  l'attention ,  ibid.  ;  —  du  juge- 
ment ,  LVUI.  19. 

Passions  chez  les  vieillards ,  ibid.  —  Conversation,  LVUI. 
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*o.  —  Indifférence,  LVlll.  ai,  —  Crédulité  et  miffiatice  , 

Aid.  —  Avarice ,  LVlll.  22.  —  Crainte  de  la  mort,  ihid. 

Maux  divers  qui  accompagnent  la  vieillesse,  I.  xbî. 
Caractères  que  la  vieillesse  imprime  aux  maladies,  LVlll. 

24  ;  —  aux  fièvres,  LVlll.  26;  —  aux  phlegmasics,tï>rrf.  ; 

—  aux  hémorragies  ,  LVlll.  285  —  aux  ne'vroses,  ibid. y — 
aux  maladies  lymphatiques ,  LVlll.  29  ;  —  aux  maladies 
organiques ,  LVlll..  3o. 

Pourquoi  les  maladies  sont  alors  presque  toutes  chroniques, 
I.  189. 

Thérapeutique  des  maladies  des  vieillards ,  LVlll.  3i. 
1.  190. 

Soins  hygiéniques  à  prendre  dans  la  vieillesse,. LVlll.  36. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  LVlll,  3cj. 

VIERGE  ;  LVlll.  41. 

VIF-ARGENT  ;  LVlll.  42. 
VIGNE;  description,  propriétés  et  usages  de  cette  plante  ̂  

ibid.  —  Vigne  cultivée,  ibid. —  "Vigne  sauvage,  LVlll.  44- 
Vigne  blanche,  LVlll.  45.  —  Vigne  vierge,  ibid.  — Vigne 

noire,  ihid. 

VIGUEUR  ;  sources  delà  vigueur  physique  chez  les  individus, 
moyens  qui  la  procurent  et  qui  la  maintiennent , LVlll.  46. 

De  l'hérédité  de  la  vigueur  corporelle  ,  et  de  l'existence  de 
races  chez  lesquelles  la  valeur  et  les  qualités  les  plus  gé- 

néreuses soient. transmissibles,  LVlll.  5o. 

Des  moyens  ou  causes  qui  conservent  la  vigueur  dans  les 

races  humaines,  et  de  celles  qui  font  dégénérer  les  fa« 

milles  les  plus  nobles  et  les  plus  généreuses  de  leur  anti- 
que valeur,  LVlll.  55. 

De  la  vigueur  morale,  des  moyens  propres  à  l'augmenter  et. 
à  la  perpétuer ,  LVlll.  63. 

VILLARSIE;V11I.  68. 

VILLEUX;  définition,  LVlll.  69. 

A  IN  ;  considérations  générales ,  LVlll.  6g.  VI'.-  i3o. 
Disposition  des  terrains  propies  à  la  culture  de  la  vigne,.. 

LVIII.  70.  —  Composition  de  ces  terrains,  LVlll.  71. — 
Exposition,  ibid.  -—  Qualités  des  plans  de  vigne,  ibid.  

Travaux  d'agriculture,  VI.  l3i.  LVIII.  72. 
De  la  fermentation  vineuse,  et  des  conditions  qui  lui  sont 

nécessaires ,  ibid. 

Qualités  du  bon  vin,  LVIII.  77.  —  Son  analyse,  ibid.  — 
Son  bouquet ,  LVIII.  80.  —  Sa  lie ,  LVIII.  83. 

Variétés  sensibles  et  intrinsèques  des  vins,  LVlll.  84- 
Vins  blancs  ou  rouges,  ibid.  —  Vins  secs  et  de  liqueur, 

LVIII.  85. — Vins  mousseux  ,  LVIII.  87.  —  Vins  mixtes  y 
LVIIL  89. 
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Des  vins  verts,  et  des  diverses'  altérations  qui  arrivent  aux vins,  ibid. 

Effets  d  ivers  des  différens  vins,  et  causes  de  cette  diversité' 

111.233.  *  ' 
Usages  médicinaux  du  vin   en  santé  et  en  maladie,  LVIII. 

9l 
Usages  diététiques,  ibid.;  ■—  selon  l'âge,  LVIII.  p5  ;  —  le 

sexe,  LVIII.  97  •  —  la  profession  ,  ibid.;  —  la  différence 
intrinsèque  du  vin,  LVIII.  98. 

Usage  médicinal ,  LVIII.  99  ;  —  dans  la  mélancolie ,  la  ma- 

nie tranquille,  LVIII.  10 1  ;  —  dans  l'hypochondrie  ner- 
veuse ,  ibid.  ;  —  dans  l'hystérie  nerveuse  ,  LVIII.  102  ;  — 

dans  l'épuisement,  la  consomption  dorsale,  ibid.  ; —  dans 
le  marasme  sénile,  ibid.  -  —  dans  la  fièvre  hectique, 
LVIII.  io3j  —  dans  le  scorbut,  ibid;  —  dans  les  scro- 

fules, ibid.  ;  —  dans  les  crampes  d'estomac,  LVIII.  104  ; 
—  dans  les  fièvres  éruplives,  ibid.;  —  dans  les  fièvres 
rémittentes  et  intermittentes  malignes,  ibid.  ;  —  dans  la 

diarrhée  atonique,  LVIII.  io5;  —  dans  les  convales- 
cences ,  ibid. 

Usages  pharmaceutiques  du  vin  ,  ibid. 

Vins  falsifiés  ou  empoisonnés  ,  moyens  de  les  reconnaître, 
VI.  i32.  LVIII.  107. 

Falsification  par  le  mélangée  avec  d'autres  vins,  LVIII. 
108;  — avec  le  cidre,  VI.  i35.  LV111.  109.5  —  par  ad- 

dition d'alcool.VI,  i36.  LVIII.  110. 
Vins  artificiels ,  ibid. 

Falsification  avec  des  plantes  enivrantes ,  LVIII.  m;  — 

par  le  soufre,  ibid.;  —  par  les  substances  terreuses  et  les 
sels  terreux,  VI.  1 38.  LVIII.  112;  —  par  des  matières 

colorantes,  VI.  1 3g.  —  par  les  oxides  de  plomb,  VI.  '.38. 

LVIII.  1125  —  par  le  cuivre,  l'arsenic,  le  sublimé  cor- 
rosif,"LVIII.  n5;— par  l'alun,  VI.  1 38. 

Liqueurs  fermenle'es  économiques  propres  à  suppléer  au  vin, 
LVIII.  117. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  ibid. 

Préparation,  conservation  et  usage"s  des  vins  médicinaux, LVIII.  179. 

VINAIGRE;  ce  n'est  pas  de  l'acide  acétique  pur,  VI.  124. LVIII.  121. 

Préparation  des  différens  vinaigres,  LVIII.  122.' — Vinaigre 

de  vin  ,  ibid.  —  Vinaigre  de  bière  ,  LVUI.  12&. — Vinaigre 

de  petit  lait,  LVIII.  125.  —  Vinaigre  radical,  LVIII. 
123. 

Composition  du  vinaigre  de  vin,  ibid. 
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Théorie  de  la  fermentation  acéteusc,  cl  analyse  du'vi- 
uaigre,  LV1I1.  126. 

Usages  médicinaux  du  vinaigre,  LVIII.  i3o;  —  da ns 

les  afleelious  catari  haies, LVIII.  i3i  5—  dans  l'obésité, LVI11.  l3a, 

Comme  diurétique  et  sudorifîquc,  ibid.  — •  Comme  anti- 
putride ,  ibid.  —  Comme  désinfectant,  LV11I.  i34- 

Comme  astringent ,  ibid. 

Ses  usages  pharmaceutiques ,  LVIII.  i35. 

Sirop  de  vinaigre,  LVUI.  i36.  —  Oxirael  scilliliqne  ,  ibid. 

—  Oximel  colchitique  ,  ibid.  — Vinaigre  camphré, ibid. 

—  Vinaigre  rosat ,  ibid.  — Vinaigre  antiscorbulique,  ibid. 
—  Vinaigre  thériacal ,  ibid. 

Falsification  du  vinaigre,  et  moyens  de  la  reconnaître,  VI. 1 25. 

Faux,  vinaigres ,  moyens  de  les  distinguer ,  ibid.  —  Acide 
pyro-ligueux,  LVJII.  142.  —  Acide  tartarique,  malique, 
LVIII.  143.  —  Acide  sulfurique,  ibid. 

Auteurs  qui  en  ont  traité,  LVIII.  1 44* 

Conservation  ,  préparation  et  usages  des  vinaigres  médici- 
naux, ibid. 

VINAGRILLOj  LVIII.  143. 

VINETTIER;  LVIII.  145. 

VIOL  ;  considérations  générales  et  médico-légales  sur  le  viol 

et  les  lois  dont  il  est  l'objet,  LVUI.  i45. 
Recherches  et  moyens  employés  en  médecine  légale  pour 

constater  le  viol  et  autres  attentats  à  la  pudeur,  XXIV. 
i46.  LVIII.  i5o. 

Précautions  à  prendre  pour  n'en  pas  confondre  les  traces 
avec  celles  des  maux  vénériens,  IV.  5n. 

VIOLEES;  proprie'le's  générales  des  plantes  de  celte  famille, LVIII.  i56. 

MOLETTE  ;  description  propriétés  et  usages  des  plantes  de 
ce  genre ,  LVIII.  i5o. 

VIOLIER.;  description;  propriétés  et  usages  des  plantes  de 
ce  genre  ,  LVIII.  i5q. 

VIORNE  ;  description ,  propriétés  et  usages  des  plantes  de  ce 
genre ,  LVIII.  160. 

VIPÈRE  ;  LVIII.  161.  —  Description  de  cet  animal,  LVIII. 

162.  —  Dangers  de  sa  morsure,  XXXIV.  3on.  LI.  175. 
LVIII.  164. 

Phénomènes  produits  par  celle  morsure ,  LVIII.  i65. 

Elle  cause  quelquefois  l'aérophobie  ,  I.  i65. 
Usages  de  la  vipère,  LVIII.  167.  — Bouillon  de  vipère, 

ibid.  —  Sel  volatil ,  ibid.  —  Graisse,  ibid.  —  Vin  ,  ibid. 

—  Gelée,  ibid.  —  Huile  essentielle,  ibid.  —  Bczoard 
auimal ,  ibid. 
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La  vtpèrc  a  clé  considérée  comme  préservatif  de  la  caniiie 
Auteurs  qui  en  ont  traité  ,  LVIII.  168. 

VIPERINE;  description  ,  propriétés  et  usages  des  plantes  de ce  genre,  LVIII.  168. 

V1REUX  ,  considérations  générales  sur  le  principe  vireux  des 
végétaux,  son  existence,  les  effets  et  les  usages  des  plantes 
qui  ont  des  qualités  vireuses,  LVIII.  160. 

VIRGINITE  ;  quand  on  est  appelé  à  en  juger,  il  n'est  permis 
d'avoir  égard  qu'à  des  traces  manifestes  de  violence  récente, VI.  108. 

VIRIL  ;  LVIII.  I7o. 

VIRILITÉ;  LVIII.  171. — Considérations  générales  sur  la 
virilité,  l'époque  de  son  apparition  ,  les  phénomènes  qu'elle 
présente,  les  causes  qui  la  conservent  «t  l'augmentent, 
celles  qui  la  diminuent  et  la  détruisent,  I.  181.  LVIIl! 

Règles  de  thérapeutique  applicables  aux  affections  qu'elle occasione,  I.  18g. 
VIRULENT;  LVJII.  180. 

VIRUS  ;  XXII.  92.  LVU1.  180.  —  Considérations  générales 
sur  les  virus,  leur  existence,  leur  origine,  leur  transmis- 

sion, les  phénomènes  qu'on  leur  attribue  dans  l'économie, ibid. 

.V1SA.GE;  considérations  générales,  LVIIL  106. 

Proportions  et  principales  variétés  du  visage ,  LVIII.  18g. 
—  Sa  structure,  LVIII.  ig4- 

Os  de  la  lace,  LVIII.  ig5. 

Signes  physiognomoniques  fournis  par  eux  dans  les  diffe- 
rens  âges  ,  LVIII.  199. 

Chairs  ou  parties  molles  duvis3ge,  LVIII.  20g. 

Signes  physioguomoniques  qu'elles   fournissent ,  LVIII. 210. 

Nerfs,  LVIIL  221.  ' —  Influence  des  nerfs  sur  les  signes 
physiognomoniques,  ibid. 

Vaisseaux  sanguins  ,  LVIII.  224.  —  Rôle  qu'ilg  jouent  daus 
la  physiognomonie ,  ibid. 

Chorion  ,  LVIIL  225. —  Epiderme,  ibid.  —  Réseau  réti- 
culaire,  LVIII.  226. 

Fonctions  du  visage,  ses  chaugemens  physiognomoniques , 
ibid. 

Expressions  expansives,  LVIII.  22g. — Expressiousconvul- 
sives,  LVlll.iSg. —  Expressions  oppressives,  LV111.  335. 

Etat  pathologique  du  visage,  LVIIl.  24'. 
De  la  physionomie  médicale  en  particulier,  LVIII.  247. 

Caractères  physiognomoniques  des  maladies  qui  appartien- 
nent aux  muscles  du  visage,  LVIII.  26. 
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Physionomio  tétanique,  LV111.  a48. 

Caractères  physiognomoniques  des  maladies  qui  se  rapport 
tent  au  tissu  cellulaire  du  visago ,  LVlll.  249* 

Caractères  physiognomoniques  des  maladies  qui  se  rappor- 
tent à  la  peau  et  aux  vaisseaux  capillaires  du  visage, 

LVIII.  i5o. 

Etat  des  yeux  considéré  comme  caractère  physiognomoni- 
que  des  maladies,  LVIII.  252. 

VISCÈRES  ;  LVIII.  a53.  —  Considérations  géneïales  sur 

l'élude  anatoinique  et  physiologique  des  viscères,  et  sur 
leurs  fonctions.  LVlll.  2Ô4. 
Auteurs  qui  en  ont  traité,  LVIII.  255. 

VISCOSITÉ  ;  définition ,  LVIII.  255. 
VISION;  généralités ,  LVlll.  255. 

Fonctions  optiques  de  l'oeil,  LVlll.  256.  —  De  ïa  vue, ibid. 
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cins à  leurs  cliens,  la  durée  qu'ils  doivent  leur  donner,  et 
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VOIX  ;  généralités,  LVlll.  288. 
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VOLONTÉ  ;  définition,  LVlll.  3 10. 

VOLTAIQUE;  expériences  qui  tendent  à  prouver  que  les 
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VOYAGE;  les  voyages  considérés  comme  moyen  d'instruc- 
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